
Exonération de responsabilité et 
acceptation de risques 

En signant le présent document, le consommateur comprend qu’il était de sa responsabilité de consulter 
au préalable un médecin en ce qui concerne sa participation aux activités ou programmes qu’il entend 
souscrire à Destination Catamaran. Il déclare et certifie être physiquement apte et n’avoir aucune 
restriction médicale qui empêcherait ou limiterait sa participation. De plus, il déclare et certifie qu’il ne sera 
pas sous l’influence d’alcool ou aucune autre substance qui nuirait à ses capacités durant sa participation. 

En signant le présent document, le consommateur reconnait que toutes les activités sportives ou de 
conditionnement physique qu’il pourrait être amener à exécuter, sa participation à l’une ou l’autre des 
activités offertes par Destination Catamaran, l’utilisation qu’il pourrait faire de l’un ou l’autre des appareils, 
des activités, programmes ou aires d’entrainement mis à sa disposition par Destination Catamaran peut 
constituer un danger et comporter des risques inhérents à la fois connus et inconnus, lesquels peuvent 
entrainer des blessures sérieuses ou graves ou même la mort et qu’en conséquence ils sont entièrement à 
ses propres risques et périls. 

En conséquence, le consommateur en signant le présent document accepte le danger et les risques de 
manière libre et éclairée, en toute connaissance de cause et décharge, libère et donne quittance complète, 
finale et définitive à Destination Catamaran et à ses représentants, employés, actionnaires, 
administrateurs, officiers, dirigeants, agents, mandataires, préposés, assureurs, ayants droits ainsi qu’à 
toute autre personne pour qui Destination Catamaran est responsable, de toute demande, cause d’action, 
réclamation, recours, action, différend, dispute et/ou poursuite, de quelque nature que ce soit, en droit ou en 
équité, présent ou futur, se rapportant directement ou indirectement à l’utilisation de l’un ou l’autre des 
activités, programmes ou appareils mis à la disposition du consommateur ou autrement de la participation 
à l’une ou l’autre des activités sportives ou de conditionnement physique offerte par Destination 
Catamaran, renonçant à toute demande, cause d’action, réclamation, recours, action, différend, dispute 
et/ou poursuite. 

INFORMATION SUR LE CONSOMMATEUR 

Nom : Date : 

Adresse de facturation : 

Ville : Province : Code postal : 

Courriel : Signature : 

Destination Catamaran 
905 Boulevard Michèle-Bohec, Suite 200 
Blainville, Qc, J7C 5J6 
Tél. : (514) 971-9000 
Sans frais :  +1 (833) 979-0303 
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