
ACCORD DE RENONCIATION, D’INDEMNITÉ ET DE PARTICIPATION

Je, ____________________________________________________________  un joueur âgé de moins de 18 ans participant à la ligue/

équipe ______________________________________________________________  reconnais que je ne suis pas protégé par l’assurance 

hockey offerte aux membres de l’équipe/ligue en leur qualité de membres de la CARHA.

En contrepartie d’avoir la permission de participer au hockey récréatif pour adultes, je, ainsi que mes héritiers, exécuteurs, adminis-
trateurs, successeurs et ayants droit dégagent de toute responsabilité, libèrent et prémunissent, et protègent la CARHA et l’équipe/
ligue à laquelle je suis inscrit/je participe, aujourd’hui et dans l’avenir.

Les représentants de la ligue/l’équipe m’ont informé de l’importance de souscrire une assurance responsabilité civile supplémentaire 
en cas d’un accident sur la glace dont je serais responsable par négligence.

Je reconnais par la présente que je connais le risque de blessures associé à la pratique du hockey.

Nom de l’équipe/ligue  ___________________________________________________________________________________________ 

Représentant de l’équipe/ligue  ____________________________________________________________________________________ 

COORDONNÉES DU JOUEUR (en caractères d’imprimerie)

Nom du joueur  ______________________________________________   Signature du joueur  _______________________________

Date ________________________________________  Age __________   Date of Birth  _____________________________________

Téléphone ( _______ ) _________ - ____________ (r)    ( ________ ) _________ - ____________ (t)    ( ________ ) _________ - ____________ (téléc.) 

Courriel _____________________________________________

Nom du parent/tuteur _________________________________  Signature du parent/tuteur __________________________________

FORMULAIRE DE RENONCIATION :  
JOUEUR D’ÂGE MINEUR

La collecte d’information par la Canadian Adult Recreation Hockey Association (CARHA) se limite à l’information nécessaire pour communiquer avec vous, inscrire les membres lors de l’organisation de tournois de hockey en tant qu’organisme 
national directeur du hockey récréatif au Canada, déterminer si nos produits et services ou ceux de nos partenaires répondent à vos besoins, offrir et présenter nos produits et services ou ceux de nos partenaires susceptibles de vous intéresser et 
recueillir les sommes dues à la CARHA ou permettant à la CARHA d’obtenir les redressements ou de limiter les dommages subis, et de respecter toutes les lois en vigueur pour des fins autres qui vous sont communiquées avant ou au moment 
de recueillir vos renseignements personnels. Nous obtiendrons votre consentement avant de divulguer vos renseignements personnels à des fins non identifiées préalablement, à moins que la loi ne nous y oblige. 
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C A R H A  H O C K E Y  L O G O  U S A G ELES JOUEURS ENREGISTRÉS AVEC CARHA HOCKEY RECONNAISSENT QU’IL Y A UN RISQUE DE BLESSURE EN JOUANT AU HOCKEY.


