
Reconnaissance relative aux renseignements personnels et aux directives relatives à l'équipement : Je déclare que les renseignements que j'ai donnés ci-dessus sont vrais, 
exacts et correctement inscrits. Je conviens de ne pas utiliser l'équipement qui me sera fourni dans le cadre de cette opération avant d'avoir reçu des directives quant à son utilisation et 
de comprendre pleinement son utilisation et son objet. Je conviens de vérifier si les réglages de l’ indicateur visuel devant être inscrits sur le présent formulaire à l'égard de l'équipement 
de ski alpin équipé de fixation à dégagement correspondent aux numéros figurant dans les fenêtres de l'indicateur visuel de l'équipement devant être indiqués sur le présent formulaire. 
J'accepte d'utiliser tel quel l'équipement qui figure sur le présent formulaire et j'accepte la pleine responsabilité financière de l'entretien de l'équipement pendant qu'il se trouve en ma 
possession. Il m'incombera de remplacer à sa valeur à neuf  tout équipement loué en vertu du présent formulaire qui ne sera pas retourné à l'endroit où il aura été loué. Je conviens de 
retourner l'équipement loué à la date convenue.

Je comprends que le système de fixation ne peut garantir la sécurité de l'utilisateur. Pour ce qui est du ski alpin équipé de fixation avec dégagement, le système de fixation ne se 
dégagera ni chaque fois ni dans chaque circonstance où cela pourrait empêcher les blessures ou le décès; en outre, il est impossible de prévoir chaque situation où il se dégagera. Pour 
ce qui est de la planche à neige et de tout autre sport utilisant un équipement avec fixation sans dégagement, le système de fixation ne se dégagera pas en cours d'utilisation. Ce type de 
fixation n'est en effet pas conçu de façon à se dégager à la suite de force se manifestant au cours d'une utilisation normale. Je comprends que le ski alpin, la planche à neige  et tout autre 
sport (désignés collectivement sous l'appellation Sports Récréatifs) comporte des risques inhérents ou d'autres risque de blessures ou de décès. Je conviens volontairement 
d'assumer expressément tous les risques de blessures ou de décès que comporte la pratique de ces sports récréatifs ou se rapportant  de quelque manière que ce soit à l'utilisation 
de cet équipement. Je comprends qu'un casque conçu pour la pratique de Sport Récréatifs contribuera, à vitesse réduite, à réduire le risque de certains types de blessures pour 
l'utilisateur. Je reconnais que tant un impact faible qu'important peut donner lieu à une blessure grave ou au décès et ce, même si le casque est porté par l'utilisateur de l'équipement.

Je conviens de libérer Spin Sport inc., ses employés, ses propriétaires, les membres de son groupe, ses mandataires, ses dirigeants, ses administrateurs ainsi que les 
fabricants et les distributeurs de l'équipement et leurs ayants droit (collectivement désignés sous l'appellation Fournisseurs) de toute responsabilité quant aux blessures, au 
décès, à la perte ou à l'endommagement de biens découlant de la pratique par l'utilisateur de l'équipement de Sports Récréatifs pour lesquels l'équipement est fourni, ou se 
rapportant de quelque manière que ce soit à l'utilisation de cet équipement, y compris toute responsabilité découlant d'une NÉGLIGENCE de la part des Fournisseurs.  Je 
conviens également de défendre et d'indemniser les Fournisseurs quant à toute perte ou à tout dommage, y compris ceux résultant de réclamation ou de poursuites à l'égard de 
blessures corporelles, de décès ou de la perte ou d'endommagement de biens ayant trait à l'utilisation de cet équipement.

La présente convention est régie par les lois applicables de cette province. S’il est établi que l’une ou l’autre des dispositions de la présente convention est inexécutoire, toutes les autres 
dispositions auront plein effet.

En tant que signataire de ce contrat de location, je deviens répondant de tous les locataires auxquels se 
rattachent ce dit contrat et il devient ma responsabilité de les informer de la clause d’exonération de 
responsabilité et de reconnaissance ci-dessus.
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Cher client, si vous ne désirez pas recevoir nos promotions par courriel, cochez ici
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