
FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE & D’ACCEPTATION  
DES RISQUES INHÉRENTS & DE DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

AXIS JR GAMES 
11 FEVRIER 2017 

Sommet EDELWEISS

Prénom du participant(e) Nom de famille 

Adresse Ville Province 

Code postal No. de téléphone Date de naissance 

Courriel/email 

□ J’atteste prendre part à la session d’information précédant l’activité. 

□ J’ai reçu les directives et été informé des mesures de sécurité et des implications de ma participation concernant les risques inhérents
d’accidents et de blessures corporelles découlant de ma participation à cette activité;

□ J’atteste que je suis un skieur / planchiste de niveau Intermédiaire/avancé étant donné que cette compétition peut comporter des modules
pouvant représenter un risque accru de blessures ;

□ Je sais que toute manœuvre aérienne inversée est interdite  puisqu’elles peuvent augmenter les risques des blessures graves
permanentes et même mortelles.

□ Je suis le seul et le meilleur juge de mon degré d’habilité pour participer à cette activité et je suis conscient des risques additionnels auxquels
je m’expose volontairement et en connaissance de cause; 

□ Je reconnais que le port du casque est obligatoire;

□ J’effectuerai une visite du site et une période de pratique pour prendre connaissance du degré de difficulté du parcours. 

□ Je suis en bonne santé physique et mentale et je ne souffre d’aucun handicap ou condition physique pouvant constituer un danger en rapport
avec ma participation à la course et accepte d’y participer librement ;

□ En conséquence, je dégage de toute responsabilité,  Les Sommets de la Vallée  et ses filiales ainsi que Axis Event/Boutique, les
organisateurs et commanditaires de cette activité.

□ J’accorde à l’un ou l’autre des intervenants du Axis Jr Games le droit de me photographier, me filmer et m’enregistrer ou mon enfant et
d’utiliser mon nom, visage, voix et apparence dans le but notamment, sans toutefois s’y limiter, aux fins de publicité, de matériels
promotionnels, d’exhibitions et d’affichages publicitaires, le tout sans indemnité. 

□ Je suis âgé de _______________ ans. 

Signature du participant : Date :  

Nom du participant en lettres moulées :  

Comme je suis âgé de moins de 18 ans, je joins la permission écrite de mes parents : 

Ceci est pour attester qu'en tant que parent/gardien du participant mineur (moins de 18 ans) ci-dessus mentionné, je reconnais et 
consens qu'il accepte d'être lié par les termes du présent document. 

Signature du/des tuteur(s) ou parent(s) : 

Nom du/des tuteur(s) ou parent(s) en lettres moulées Date : 



WAIVER AND INHERENT RISKS WARNING FORM 

 

AXIS JR GAMES 
FEBRUARY 11, 2017 

 Sommet Edelweiss 

 

Participant’s  FIRST NAME LAST NAME 

 
 

 

Adress City Province 

  
 

 

Postal Code Phone number Date of Birth 

   

Email   

 

 

□ I acknowledge of being informed of all instructions and security measures and am aware of the possible dangers pertaining to 
accidents / bodily injuries that could arise from my participation to this event. 

 
□ I hereby confirm I am an intermediate/advanced skier / snowboarder; this competition may include modules which may 

represent an increasing risk of injuries. 
 
□ I acknowledge that wearing a helmet is mandatory. 
 
□ I am aware that inverted aerial maneuvers are forbidden, can causes serious permanent injuries including death. 
 
□ I am the one and only that may judge if my skills are sufficient to participate to an event of such a difficulty level and I am aware 

of the risks I am exposing myself to, and this on my own free will and knowledge. 
 
□ I will visit and go down the circuit at least one time to comply with the mandatory trial for acknowledgment of the difficulty level. 
 
□ I am in good physical and mental health.  I have no handicap that may imply a danger inherent to participation and accept to 

participate on my own free will. 
 
□ Neither Les Sommets de la Vallée and his subsidiaries, Axis Event/Boutique or any organizer and sponsor will be held 

responsible of any accident / bodily injury arising out of my participation to this event. 
 

□ I agree to allow my image, name, likeness and voice to be used and published in any media format worldwide in connection with 
the Axis Jr Games in perpetuity.   
 

□ My age is : _________ 

 

Participant’s Signature : Date :  

Name of participant in capital letters: 

 

Since I am under the age of 18, I am enclosing the written agreement signed by my parents. 

This is to certify that as parent/guardian of the above named minor (under 18), I do hereby acknowledge and consent to his/her 
agreement to be bound by each of the terms and conditions identified above. 

Parent(s) / Guardian(s)’ signature:   

Name of Parent(s) / Guardian(s)’ in capital letters:   Date : 
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