
LBF Le Bubble Football MC - La société Hôtels Fairmont Inc. 

1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 

DÉCHARGE ET DÉSISTEMENT DE RESPONSABILITÉ 

ACCEPTATION DES RISQUES ET CONVENTION D’INDEMNISATION 

 

Dest. la société Hôtels Fairmont Inc., LBF Le Bubble Football MC, les infrastructures utilisées et 

les autres installations. Définitions aux termes du présent contrat : 

L’expression «LBF Le Bubble Football» comprend les disciplines récréatives de Bubble Football dans 

le cadre des événements de Bubble Football et ses acolytes organisés par la société Hôtels Fairmont Inc.. 

ACCEPTATION DES RISQUES : 

Je reconnais que les jeux auxquels je m’inscris dans le cadre de «LBF Le Bubble Football» 

comportent certains risques et dangers auxquels je m’expose et je sais qu’un grand nombre d’entre 

eux pourraient ne pas être signalés. 

J’ACCEPTE ET ASSUME ENTIÈREMENT LES DITS RISQUES ET DANGERS 

AINSI QUE LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE 

DOMMAGES ET DE PERTES DE BIENS QUI POURRAIENT S’ENSUIVRE. 

 

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ, DÉSISTEMENT ET CONVENTION 

D’INDEMNISATION: 

Considérant que la société Hôtels Fairmont Inc., et que les infrastructures utilisées ont accueilli 

favorablement ma demande de participer à l’une ou l’autre des activités de «LBF Le Bubble Football» 

et ont autorisés l’usage de ma part d'un équipement de bulles contacts, terrains de jeux intérieurs et 

extérieurs, stationnements et les autres installations dont ils sont propriétaires (ci-après nommées « LES 

INSTALLATIONS »), je m’engage au respect des conditions suivantes : 

1. À RENONCER À TOUTE RÉCLAMATION présente ou future contre LBF Le Bubble 

Football MC, la société Hôtels Fairmont Inc., les infrastructures utilisées, et toutes les 

compagnies affiliées, les partenaires, les commanditaires et leurs assureurs, ainsi que leurs 

administrateurs, dirigeants, employés, entraîneurs, bénévoles, agents et représentants (ci-après 

nommés collectivement « LES RENONCIATAIRES ») et à tenir LES RENONCIATAIRES 

exempts de toute responsabilité découlant de toutes pertes, tous dommages, toutes blessures 

corporelles ou dépenses encourues par suite de mon utilisation des installations et équipements 

ou de ma présence sur les lieux destinés à ces fins, pour quelque cause que ce soit. 
2. À INDEMNISER ET À TENIR INDEMNES LES RENONCIATIARES de toute 

responsabilité découlant des dommages matériels ou des blessures corporelles causées à des 

tiers par suite de l’utilisation, de ma part, des installations, équipements ou de ma présence sur 

les lieux destinés à ces fins. 

3. À RESPECTER ET PRENDRE CONSCIENCE DES RÈGLEMENTS DES JEUX ET 

RÈGLES DE SÉCURITÉ des disciplines de «LBF Le Bubble Football» et ses acolytes sur 
le site web www.lebubblefootball.com. 

4. Le présent contrat est exécutoire et lie mes héritiers, proches parents, exécuteurs testamentaires, 

commanditaires, administrateurs, ayants droit ou autres représentants successoraux, advenant 

mon décès ou mon incapacité. 

5. Le présent contrat est assujetti aux lois en vigueur au Québec. Le participant de «LBF Le 

Bubble Football» convient d’élire domicile dans le district judiciaire de Québec, Québec et 

choisi celui- 

http://www.lebubblefootball.com/


ci comme étant le forum de toute réclamation, quelle qu’elle soit, découlant de ce présent 

contrat. 

J’ATTESTE AVOIR LU ET COMPRIS LES CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT ET SAVOIR 

QU’EN Y APPOSANT MA SIGNATURE JE RENONCE À L’EXERCICE DE CERTAINS DROITS 

QUE MOI-MÊME OU MES HÉRITIERS, PROCHES PARENTS, EXÉCUTEURS, 

TESTAMENTAIRES, COMMANDITAIRES, ADMINISTRATEURS, AYANTS DROIT OU AUTRES 

REPRÉSENTANTS SUCCESSORAUX POURRAIENT INVOQUER À L’ENCONTRE DES 

RENONCIATAIRES. 

 
Les participants de moins de 18 ans doivent avoir un consentement écrit d’un parent ou tuteur 

légal pour participer à l’une ou l’autre de ces manifestations spéciales. 

 

Information sur le participant : 

 

Prénom du participant :    
 

Nom de famille du participant :    
 

Nom de l'équipe :    
 

Courriel :    
 

Signature du participant:  Date :   

 

CONSENTEMENT PARENTAL 

(Obligatoire, si le signataire est mineur) 

Je soussigné, déclare que je suis le parent ou tuteur légal du signataire mineur mentionné ci-haut et qu’à 

cet égard, j’ai pleine autorité pour lier ce signataire aux termes de la présente entente. Je l’autorise à 

participer à l’une ou l’autre des manifestations spéciales et à signer la décharge et désistement de 

responsabilité-acceptation de risques et convention d’indemnisation. S’il renie cette décharge et 

désistement de responsabilité-acceptation de risques et convention d’indemnisation, j’accepte 

d’indemniser les renonciataires. 

La société Hôtels Fairmont Inc. respecte votre confidentialité. Tout renseignement personnel que nous 

recueillons est utilisé seulement pour développer des produits, services et offres, pour communiquer 

avec nos clients et pour effectuer les opérations qui en dernier lieu vous fournissent nos produits et 

services. Vos renseignements personnels ne sont pas partagés, sans votre consentement, avec des tiers à 

des fins de marketing ou de vente de leurs produits ou services. Pour des informations 

complémentaires, veuillez consulter www.lebubblefootball.com. 

 

Information sur le parent ou le tuteur légal : 

 

Prénom du parent ou tuteur légal :    
 

Nom de famille du parent ou tuteur légal :    
 

Signature du parent ou du tuteur légal :  Date :  _ 

http://www.lebubblefotball.com/

