
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

NOM : _____________________________________________ (Lettres moulées)

PRÉNOM : _________________________________________ (Lettres moulées)

ADRESSE : _________________________________________________________________________ 

(Lettres moulées)

Moi, _____________________________déclare dégager de toutes responsabilités en cas d’accident de  

(nom du participant)

quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucunes exceptions ni réserves l'association sans but

lucratif GN Mythall, le propriétaire du terrain, qui nous le prête gratuitement, GN Mythall ainsi que toutes les

personnes oeuvrant pour l’organisme. Et ce, toute la durée de l’événement grandeur nature du ___/___/___

au ___/___/___, situé à Orford.

Il est de ma responsabilité de veiller à ma propre sécurité en usant des précautions nécessaires lors de mes

déplacements et activités sur le terrain. Il est recommandé de ne pas se déplacer la nuit en dehors des

sentiers éclairés et d'avoir des espadrilles ou des bottes.

Je m’engage à prendre sous ma seule responsabilité tout incident pouvant survenir pendant l'activité

grandeur nature organisée par les organisateurs du grandeur nature Mythall.

Je m’engage à respecter les règles de sécurité et toutes les règles s’appliquant à l’activité médiévale, ainsi

qu’à respecter les consignes des organisateurs et/ou des propriétaires du terrain.

Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens et aux biens d’autrui, je ne pourrai tenir l’organisation

ou les propriétaires du terrain responsables en cas de perte, vol ou bris de mes biens. Je m’engage

également à faire preuve de respect envers l’équipement des autres et les constructions présentes sur le

terrain et à rendre tout item ne m’appartenant pas, à la fin du scénario.

Je prends aussi en compte que les organisateurs s’engagent à faire respecter les règles de sécurité qu’ils

ont établies pour éviter tout danger. Un participant refusant de respecter les règles établies, ou qui est

considéré immature pour le jeu, et pouvant nuire à sa sécurité et au déroulement des activités sera expulsé

du jeu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signé le ___________________ (date)

Par la présente signature, j’affirme avoir lu et approuvé la présente décharge de responsabilité.

Lu et approuvé ______________________________ Signature du joueur

Lu et approuvé ______________________________ Signature du tuteur légal dans le cas d’un mineur.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les poser.

** GN Mythall est une association sans but lucratif, les fonds amassés sont réinvestis dans l’organisation. **


