
 

 
À : AMIS DE L'ÎLE DE BEAUBEARS INC.  
 
DÉFINITION 
Dans le présent accord, le terme " service de traversier et visite guidée " comprend toutes les activités liées de quelque façon que ce 
soit aux déplacements sur et le long des voies navigables, au guidage et à l'instruction, y compris, mais sans s'y limiter, les séances 
et exercices d'orientation et d'instruction ; l'interprétation sur place ; les randonnées en solo ; le transport ou les déplacements vers et 
depuis les activités du programme ; le chargement et le déchargement de l'équipement ; toutes les activités pendant la participation 
au programme et pendant la durée du contrat avec Friends of Beaubears Island Inc. 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient que le service de ferry et la visite guidée comportent de nombreux risques, dangers et aléas, y compris, mais sans 
s'y limiter : les accidents qui se produisent pendant le transport ou le voyage vers et depuis les activités ; les accidents qui se 
produisent pendant l'activité, tels que les chutes dans des eaux calmes ou rapides, ou les chutes le long du réseau de sentiers, 
l'exposition au COVID-19 ou à d'autres virus ou maladies contagieuses ; la négligence d'autres personnes, la négligence d'autres 
parties participant au service de traversier et à la visite guidée et la NÉGLIGENCE DE LA PART DES AMIS DE BEAUBEARS 
ISLAND INC. de me protéger et de me préserver des risques, dangers et risques des activités. J'ACCEPTE LIBREMENT ET 
ASSUME PLEINEMENT TOUS LES RISQUES, DANGERS ET ALÉAS ASSOCIÉS AU SERVICE DE TRAVERSIER ET À LA 
VISITE GUIDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU 
DE PERTES QUI EN DÉCOULENT. Je suis conscient(e) que l'effort physique requis dans le cadre du service de ferry et de la 
visite guidée et les forces exercées sur le corps peuvent activer ou aggraver des blessures physiques, des conditions, des symptômes 
ou des défauts congénitaux préexistants. Je comprends que si je sais ou soupçonne que ma condition physique peut être 
incompatible avec le service de ferry et la visite guidée, je dois m'abstenir de participer et demander un avis médical avant 
d'entreprendre le service de ferry et la visite guidée. 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD D'INDEMNISATION 
En contrepartie du fait que les Amis de l'Île Beaubears Inc. acceptent ma participation au service de traversier et à la visite guidée et 
me permettent d'utiliser ses installations, et pour d'autres considérations de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnues, 
j'accepte par la présente ce qui suit : 

 
2. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel 
à un tiers résultant de ma participation au service de traversier et à la visite guidée : 
 
3. Que le présent accord s'applique et lie mes héritiers, mes proches, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit en cas 
de décès. 
 
4. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et tout litige 
impliquant les parties à la présente entente sera porté devant les tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
En concluant la présente entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les renonciataires en ce 
qui concerne la sécurité du service de traversier et de l'excursion guidée, autre que ce qui est énoncé dans la présente entente. 
 
J'ai lu et compris le présent accord avant de le signer. Je suis conscient qu'en signant le présent accord, je renonce à certains droits 
légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
 
Nom (imprimé)_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________         Date:_________________ 
 
 
Témoin (imprimer)________________________________________________________________________ 
 
 
Signature du témoin:_______________________________________________         Date:________________ 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS, AVERTISSEMENT SUR 
L'ACCEPTATION DES RISQUES ET ACCORD D'INDEMNISATION. 

 
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER ! EN SIGNANT CET ACCORD, VOUS 

RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, NOTAMMENT LE DROIT D'INTENTER UN PROCÈS OU DE 
DEMANDER UNE INDEMNISATION À LA SUITE D'UN ACCIDENT. 

__________ Paraphez ici 
 

1. RENONCER À TOUTES LES RÉCLAMATIONS que j'ai ou que je pourrais avoir à l'avenir contre FRIENDS OF 
BEAUBEARS ISLAND INC, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONTRACTANTS 
INDÉPENDANTS, SOUS-TRAITANTS ET REPRÉSENTANTS (tous étant ci-après appelés les " RENONCIATAIRES ") 
ET DÉGAGER LES RENONCIATAIRES de toute responsabilité pour toute perte, tout dommage, dépenses ou blessures, y 
compris le décès, que je pourrais subir ou que mes proches pourraient subir à la suite de ma participation au service de ferry et 
à la visite guidée, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RUPTURE DE 
CONTRAT, OU LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION LÉGALE OU AUTRE OBLIGATION DE DILIGENCE, ET 
INCLUANT ÉGALEMENT LE MANQUEMENT DE LA PART DES RENONCIATAIRES À ME PROTÉGER DES 
RISQUES, DANGERS ET ALÉAS DU SERVICE DE FERRY ET DE LA VISITE GUIDÉE SUSMENTIONNÉS. 
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légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
 
Nom (imprimé)_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________         Date:_________________ 
 
 
Témoin (imprimer)________________________________________________________________________ 
 
 
Signature du témoin:_______________________________________________         Date:________________ 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS, AVERTISSEMENT SUR 
L'ACCEPTATION DES RISQUES ET ACCORD D'INDEMNISATION. 

 
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER ! EN SIGNANT CET ACCORD, VOUS 

RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, NOTAMMENT LE DROIT D'INTENTER UN PROCÈS OU DE 
DEMANDER UNE INDEMNISATION À LA SUITE D'UN ACCIDENT. 

__________ Paraphez ici 
 

1. RENONCER À TOUTES LES RÉCLAMATIONS que j'ai ou que je pourrais avoir à l'avenir contre FRIENDS OF 
BEAUBEARS ISLAND INC, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONTRACTANTS 
INDÉPENDANTS, SOUS-TRAITANTS ET REPRÉSENTANTS (tous étant ci-après appelés les " RENONCIATAIRES ") 
ET DÉGAGER LES RENONCIATAIRES de toute responsabilité pour toute perte, tout dommage, dépenses ou blessures, y 
compris le décès, que je pourrais subir ou que mes proches pourraient subir à la suite de ma participation au service de ferry et 
à la visite guidée, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RUPTURE DE 
CONTRAT, OU LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION LÉGALE OU AUTRE OBLIGATION DE DILIGENCE, ET 
INCLUANT ÉGALEMENT LE MANQUEMENT DE LA PART DES RENONCIATAIRES À ME PROTÉGER DES 
RISQUES, DANGERS ET ALÉAS DU SERVICE DE FERRY ET DE LA VISITE GUIDÉE SUSMENTIONNÉS. 



 

 
À : AMIS DE L'ÎLE DE BEAUBEARS INC.  
 
DÉFINITION 
Dans le présent accord, le terme " service de traversier et visite guidée " comprend toutes les activités liées de quelque façon que ce 
soit aux déplacements sur et le long des voies navigables, au guidage et à l'instruction, y compris, mais sans s'y limiter, les séances 
et exercices d'orientation et d'instruction ; l'interprétation sur place ; les randonnées en solo ; le transport ou les déplacements vers et 
depuis les activités du programme ; le chargement et le déchargement de l'équipement ; toutes les activités pendant la participation 
au programme et pendant la durée du contrat avec Friends of Beaubears Island Inc. 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient que le service de ferry et la visite guidée comportent de nombreux risques, dangers et aléas, y compris, mais sans 
s'y limiter : les accidents qui se produisent pendant le transport ou le voyage vers et depuis les activités ; les accidents qui se 
produisent pendant l'activité, tels que les chutes dans des eaux calmes ou rapides, ou les chutes le long du réseau de sentiers, 
l'exposition au COVID-19 ou à d'autres virus ou maladies contagieuses ; la négligence d'autres personnes, la négligence d'autres 
parties participant au service de traversier et à la visite guidée et la NÉGLIGENCE DE LA PART DES AMIS DE BEAUBEARS 
ISLAND INC. de me protéger et de me préserver des risques, dangers et risques des activités. J'ACCEPTE LIBREMENT ET 
ASSUME PLEINEMENT TOUS LES RISQUES, DANGERS ET ALÉAS ASSOCIÉS AU SERVICE DE TRAVERSIER ET À LA 
VISITE GUIDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU 
DE PERTES QUI EN DÉCOULENT. Je suis conscient(e) que l'effort physique requis dans le cadre du service de ferry et de la 
visite guidée et les forces exercées sur le corps peuvent activer ou aggraver des blessures physiques, des conditions, des symptômes 
ou des défauts congénitaux préexistants. Je comprends que si je sais ou soupçonne que ma condition physique peut être 
incompatible avec le service de ferry et la visite guidée, je dois m'abstenir de participer et demander un avis médical avant 
d'entreprendre le service de ferry et la visite guidée. 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD D'INDEMNISATION 
En contrepartie du fait que les Amis de l'Île Beaubears Inc. acceptent ma participation au service de traversier et à la visite guidée et 
me permettent d'utiliser ses installations, et pour d'autres considérations de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnues, 
j'accepte par la présente ce qui suit : 

 
2. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel 
à un tiers résultant de ma participation au service de traversier et à la visite guidée : 
 
3. Que le présent accord s'applique et lie mes héritiers, mes proches, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit en cas 
de décès. 
 
4. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et tout litige 
impliquant les parties à la présente entente sera porté devant les tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
En concluant la présente entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les renonciataires en ce 
qui concerne la sécurité du service de traversier et de l'excursion guidée, autre que ce qui est énoncé dans la présente entente. 
 
J'ai lu et compris le présent accord avant de le signer. Je suis conscient qu'en signant le présent accord, je renonce à certains droits 
légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
 
Nom (imprimé)_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________         Date:_________________ 
 
 
Témoin (imprimer)________________________________________________________________________ 
 
 
Signature du témoin:_______________________________________________         Date:________________ 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS, AVERTISSEMENT SUR 
L'ACCEPTATION DES RISQUES ET ACCORD D'INDEMNISATION. 

 
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER ! EN SIGNANT CET ACCORD, VOUS 

RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, NOTAMMENT LE DROIT D'INTENTER UN PROCÈS OU DE 
DEMANDER UNE INDEMNISATION À LA SUITE D'UN ACCIDENT. 

__________ Paraphez ici 
 

1. RENONCER À TOUTES LES RÉCLAMATIONS que j'ai ou que je pourrais avoir à l'avenir contre FRIENDS OF 
BEAUBEARS ISLAND INC, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONTRACTANTS 
INDÉPENDANTS, SOUS-TRAITANTS ET REPRÉSENTANTS (tous étant ci-après appelés les " RENONCIATAIRES ") 
ET DÉGAGER LES RENONCIATAIRES de toute responsabilité pour toute perte, tout dommage, dépenses ou blessures, y 
compris le décès, que je pourrais subir ou que mes proches pourraient subir à la suite de ma participation au service de ferry et 
à la visite guidée, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RUPTURE DE 
CONTRAT, OU LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION LÉGALE OU AUTRE OBLIGATION DE DILIGENCE, ET 
INCLUANT ÉGALEMENT LE MANQUEMENT DE LA PART DES RENONCIATAIRES À ME PROTÉGER DES 
RISQUES, DANGERS ET ALÉAS DU SERVICE DE FERRY ET DE LA VISITE GUIDÉE SUSMENTIONNÉS. 



 

 
À : AMIS DE L'ÎLE DE BEAUBEARS INC.  
 
DÉFINITION 
Dans le présent accord, le terme " service de traversier et visite guidée " comprend toutes les activités liées de quelque façon que ce 
soit aux déplacements sur et le long des voies navigables, au guidage et à l'instruction, y compris, mais sans s'y limiter, les séances 
et exercices d'orientation et d'instruction ; l'interprétation sur place ; les randonnées en solo ; le transport ou les déplacements vers et 
depuis les activités du programme ; le chargement et le déchargement de l'équipement ; toutes les activités pendant la participation 
au programme et pendant la durée du contrat avec Friends of Beaubears Island Inc. 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient que le service de ferry et la visite guidée comportent de nombreux risques, dangers et aléas, y compris, mais sans 
s'y limiter : les accidents qui se produisent pendant le transport ou le voyage vers et depuis les activités ; les accidents qui se 
produisent pendant l'activité, tels que les chutes dans des eaux calmes ou rapides, ou les chutes le long du réseau de sentiers, 
l'exposition au COVID-19 ou à d'autres virus ou maladies contagieuses ; la négligence d'autres personnes, la négligence d'autres 
parties participant au service de traversier et à la visite guidée et la NÉGLIGENCE DE LA PART DES AMIS DE BEAUBEARS 
ISLAND INC. de me protéger et de me préserver des risques, dangers et risques des activités. J'ACCEPTE LIBREMENT ET 
ASSUME PLEINEMENT TOUS LES RISQUES, DANGERS ET ALÉAS ASSOCIÉS AU SERVICE DE TRAVERSIER ET À LA 
VISITE GUIDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU 
DE PERTES QUI EN DÉCOULENT. Je suis conscient(e) que l'effort physique requis dans le cadre du service de ferry et de la 
visite guidée et les forces exercées sur le corps peuvent activer ou aggraver des blessures physiques, des conditions, des symptômes 
ou des défauts congénitaux préexistants. Je comprends que si je sais ou soupçonne que ma condition physique peut être 
incompatible avec le service de ferry et la visite guidée, je dois m'abstenir de participer et demander un avis médical avant 
d'entreprendre le service de ferry et la visite guidée. 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD D'INDEMNISATION 
En contrepartie du fait que les Amis de l'Île Beaubears Inc. acceptent ma participation au service de traversier et à la visite guidée et 
me permettent d'utiliser ses installations, et pour d'autres considérations de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnues, 
j'accepte par la présente ce qui suit : 

 
2. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel 
à un tiers résultant de ma participation au service de traversier et à la visite guidée : 
 
3. Que le présent accord s'applique et lie mes héritiers, mes proches, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit en cas 
de décès. 
 
4. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et tout litige 
impliquant les parties à la présente entente sera porté devant les tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
En concluant la présente entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les renonciataires en ce 
qui concerne la sécurité du service de traversier et de l'excursion guidée, autre que ce qui est énoncé dans la présente entente. 
 
J'ai lu et compris le présent accord avant de le signer. Je suis conscient qu'en signant le présent accord, je renonce à certains droits 
légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
 
Nom (imprimé)_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________         Date:_________________ 
 
 
Témoin (imprimer)________________________________________________________________________ 
 
 
Signature du témoin:_______________________________________________         Date:________________ 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS, AVERTISSEMENT SUR 
L'ACCEPTATION DES RISQUES ET ACCORD D'INDEMNISATION. 

 
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER ! EN SIGNANT CET ACCORD, VOUS 

RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, NOTAMMENT LE DROIT D'INTENTER UN PROCÈS OU DE 
DEMANDER UNE INDEMNISATION À LA SUITE D'UN ACCIDENT. 

__________ Paraphez ici 
 

1. RENONCER À TOUTES LES RÉCLAMATIONS que j'ai ou que je pourrais avoir à l'avenir contre FRIENDS OF 
BEAUBEARS ISLAND INC, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONTRACTANTS 
INDÉPENDANTS, SOUS-TRAITANTS ET REPRÉSENTANTS (tous étant ci-après appelés les " RENONCIATAIRES ") 
ET DÉGAGER LES RENONCIATAIRES de toute responsabilité pour toute perte, tout dommage, dépenses ou blessures, y 
compris le décès, que je pourrais subir ou que mes proches pourraient subir à la suite de ma participation au service de ferry et 
à la visite guidée, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RUPTURE DE 
CONTRAT, OU LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION LÉGALE OU AUTRE OBLIGATION DE DILIGENCE, ET 
INCLUANT ÉGALEMENT LE MANQUEMENT DE LA PART DES RENONCIATAIRES À ME PROTÉGER DES 
RISQUES, DANGERS ET ALÉAS DU SERVICE DE FERRY ET DE LA VISITE GUIDÉE SUSMENTIONNÉS. 



 

 
À : AMIS DE L'ÎLE DE BEAUBEARS INC.  
 
DÉFINITION 
Dans le présent accord, le terme " service de traversier et visite guidée " comprend toutes les activités liées de quelque façon que ce 
soit aux déplacements sur et le long des voies navigables, au guidage et à l'instruction, y compris, mais sans s'y limiter, les séances 
et exercices d'orientation et d'instruction ; l'interprétation sur place ; les randonnées en solo ; le transport ou les déplacements vers et 
depuis les activités du programme ; le chargement et le déchargement de l'équipement ; toutes les activités pendant la participation 
au programme et pendant la durée du contrat avec Friends of Beaubears Island Inc. 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient que le service de ferry et la visite guidée comportent de nombreux risques, dangers et aléas, y compris, mais sans 
s'y limiter : les accidents qui se produisent pendant le transport ou le voyage vers et depuis les activités ; les accidents qui se 
produisent pendant l'activité, tels que les chutes dans des eaux calmes ou rapides, ou les chutes le long du réseau de sentiers, 
l'exposition au COVID-19 ou à d'autres virus ou maladies contagieuses ; la négligence d'autres personnes, la négligence d'autres 
parties participant au service de traversier et à la visite guidée et la NÉGLIGENCE DE LA PART DES AMIS DE BEAUBEARS 
ISLAND INC. de me protéger et de me préserver des risques, dangers et risques des activités. J'ACCEPTE LIBREMENT ET 
ASSUME PLEINEMENT TOUS LES RISQUES, DANGERS ET ALÉAS ASSOCIÉS AU SERVICE DE TRAVERSIER ET À LA 
VISITE GUIDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU 
DE PERTES QUI EN DÉCOULENT. Je suis conscient(e) que l'effort physique requis dans le cadre du service de ferry et de la 
visite guidée et les forces exercées sur le corps peuvent activer ou aggraver des blessures physiques, des conditions, des symptômes 
ou des défauts congénitaux préexistants. Je comprends que si je sais ou soupçonne que ma condition physique peut être 
incompatible avec le service de ferry et la visite guidée, je dois m'abstenir de participer et demander un avis médical avant 
d'entreprendre le service de ferry et la visite guidée. 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD D'INDEMNISATION 
En contrepartie du fait que les Amis de l'Île Beaubears Inc. acceptent ma participation au service de traversier et à la visite guidée et 
me permettent d'utiliser ses installations, et pour d'autres considérations de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnues, 
j'accepte par la présente ce qui suit : 

 
2. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel 
à un tiers résultant de ma participation au service de traversier et à la visite guidée : 
 
3. Que le présent accord s'applique et lie mes héritiers, mes proches, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit en cas 
de décès. 
 
4. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et tout litige 
impliquant les parties à la présente entente sera porté devant les tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
En concluant la présente entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les renonciataires en ce 
qui concerne la sécurité du service de traversier et de l'excursion guidée, autre que ce qui est énoncé dans la présente entente. 
 
J'ai lu et compris le présent accord avant de le signer. Je suis conscient qu'en signant le présent accord, je renonce à certains droits 
légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
 
Nom (imprimé)_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________         Date:_________________ 
 
 
Témoin (imprimer)________________________________________________________________________ 
 
 
Signature du témoin:_______________________________________________         Date:________________ 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS, AVERTISSEMENT SUR 
L'ACCEPTATION DES RISQUES ET ACCORD D'INDEMNISATION. 

 
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER ! EN SIGNANT CET ACCORD, VOUS 

RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, NOTAMMENT LE DROIT D'INTENTER UN PROCÈS OU DE 
DEMANDER UNE INDEMNISATION À LA SUITE D'UN ACCIDENT. 
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1. RENONCER À TOUTES LES RÉCLAMATIONS que j'ai ou que je pourrais avoir à l'avenir contre FRIENDS OF 
BEAUBEARS ISLAND INC, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONTRACTANTS 
INDÉPENDANTS, SOUS-TRAITANTS ET REPRÉSENTANTS (tous étant ci-après appelés les " RENONCIATAIRES ") 
ET DÉGAGER LES RENONCIATAIRES de toute responsabilité pour toute perte, tout dommage, dépenses ou blessures, y 
compris le décès, que je pourrais subir ou que mes proches pourraient subir à la suite de ma participation au service de ferry et 
à la visite guidée, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RUPTURE DE 
CONTRAT, OU LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION LÉGALE OU AUTRE OBLIGATION DE DILIGENCE, ET 
INCLUANT ÉGALEMENT LE MANQUEMENT DE LA PART DES RENONCIATAIRES À ME PROTÉGER DES 
RISQUES, DANGERS ET ALÉAS DU SERVICE DE FERRY ET DE LA VISITE GUIDÉE SUSMENTIONNÉS. 



 

 
À : AMIS DE L'ÎLE DE BEAUBEARS INC.  
 
DÉFINITION 
Dans le présent accord, le terme " service de traversier et visite guidée " comprend toutes les activités liées de quelque façon que ce 
soit aux déplacements sur et le long des voies navigables, au guidage et à l'instruction, y compris, mais sans s'y limiter, les séances 
et exercices d'orientation et d'instruction ; l'interprétation sur place ; les randonnées en solo ; le transport ou les déplacements vers et 
depuis les activités du programme ; le chargement et le déchargement de l'équipement ; toutes les activités pendant la participation 
au programme et pendant la durée du contrat avec Friends of Beaubears Island Inc. 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient que le service de ferry et la visite guidée comportent de nombreux risques, dangers et aléas, y compris, mais sans 
s'y limiter : les accidents qui se produisent pendant le transport ou le voyage vers et depuis les activités ; les accidents qui se 
produisent pendant l'activité, tels que les chutes dans des eaux calmes ou rapides, ou les chutes le long du réseau de sentiers, 
l'exposition au COVID-19 ou à d'autres virus ou maladies contagieuses ; la négligence d'autres personnes, la négligence d'autres 
parties participant au service de traversier et à la visite guidée et la NÉGLIGENCE DE LA PART DES AMIS DE BEAUBEARS 
ISLAND INC. de me protéger et de me préserver des risques, dangers et risques des activités. J'ACCEPTE LIBREMENT ET 
ASSUME PLEINEMENT TOUS LES RISQUES, DANGERS ET ALÉAS ASSOCIÉS AU SERVICE DE TRAVERSIER ET À LA 
VISITE GUIDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU 
DE PERTES QUI EN DÉCOULENT. Je suis conscient(e) que l'effort physique requis dans le cadre du service de ferry et de la 
visite guidée et les forces exercées sur le corps peuvent activer ou aggraver des blessures physiques, des conditions, des symptômes 
ou des défauts congénitaux préexistants. Je comprends que si je sais ou soupçonne que ma condition physique peut être 
incompatible avec le service de ferry et la visite guidée, je dois m'abstenir de participer et demander un avis médical avant 
d'entreprendre le service de ferry et la visite guidée. 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD D'INDEMNISATION 
En contrepartie du fait que les Amis de l'Île Beaubears Inc. acceptent ma participation au service de traversier et à la visite guidée et 
me permettent d'utiliser ses installations, et pour d'autres considérations de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnues, 
j'accepte par la présente ce qui suit : 

 
2. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel 
à un tiers résultant de ma participation au service de traversier et à la visite guidée : 
 
3. Que le présent accord s'applique et lie mes héritiers, mes proches, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit en cas 
de décès. 
 
4. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et tout litige 
impliquant les parties à la présente entente sera porté devant les tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
En concluant la présente entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les renonciataires en ce 
qui concerne la sécurité du service de traversier et de l'excursion guidée, autre que ce qui est énoncé dans la présente entente. 
 
J'ai lu et compris le présent accord avant de le signer. Je suis conscient qu'en signant le présent accord, je renonce à certains droits 
légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
 
Nom (imprimé)_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________         Date:_________________ 
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compris le décès, que je pourrais subir ou que mes proches pourraient subir à la suite de ma participation au service de ferry et 
à la visite guidée, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RUPTURE DE 
CONTRAT, OU LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION LÉGALE OU AUTRE OBLIGATION DE DILIGENCE, ET 
INCLUANT ÉGALEMENT LE MANQUEMENT DE LA PART DES RENONCIATAIRES À ME PROTÉGER DES 
RISQUES, DANGERS ET ALÉAS DU SERVICE DE FERRY ET DE LA VISITE GUIDÉE SUSMENTIONNÉS. 



 

 
À : AMIS DE L'ÎLE DE BEAUBEARS INC.  
 
DÉFINITION 
Dans le présent accord, le terme " service de traversier et visite guidée " comprend toutes les activités liées de quelque façon que ce 
soit aux déplacements sur et le long des voies navigables, au guidage et à l'instruction, y compris, mais sans s'y limiter, les séances 
et exercices d'orientation et d'instruction ; l'interprétation sur place ; les randonnées en solo ; le transport ou les déplacements vers et 
depuis les activités du programme ; le chargement et le déchargement de l'équipement ; toutes les activités pendant la participation 
au programme et pendant la durée du contrat avec Friends of Beaubears Island Inc. 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient que le service de ferry et la visite guidée comportent de nombreux risques, dangers et aléas, y compris, mais sans 
s'y limiter : les accidents qui se produisent pendant le transport ou le voyage vers et depuis les activités ; les accidents qui se 
produisent pendant l'activité, tels que les chutes dans des eaux calmes ou rapides, ou les chutes le long du réseau de sentiers, 
l'exposition au COVID-19 ou à d'autres virus ou maladies contagieuses ; la négligence d'autres personnes, la négligence d'autres 
parties participant au service de traversier et à la visite guidée et la NÉGLIGENCE DE LA PART DES AMIS DE BEAUBEARS 
ISLAND INC. de me protéger et de me préserver des risques, dangers et risques des activités. J'ACCEPTE LIBREMENT ET 
ASSUME PLEINEMENT TOUS LES RISQUES, DANGERS ET ALÉAS ASSOCIÉS AU SERVICE DE TRAVERSIER ET À LA 
VISITE GUIDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU 
DE PERTES QUI EN DÉCOULENT. Je suis conscient(e) que l'effort physique requis dans le cadre du service de ferry et de la 
visite guidée et les forces exercées sur le corps peuvent activer ou aggraver des blessures physiques, des conditions, des symptômes 
ou des défauts congénitaux préexistants. Je comprends que si je sais ou soupçonne que ma condition physique peut être 
incompatible avec le service de ferry et la visite guidée, je dois m'abstenir de participer et demander un avis médical avant 
d'entreprendre le service de ferry et la visite guidée. 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD D'INDEMNISATION 
En contrepartie du fait que les Amis de l'Île Beaubears Inc. acceptent ma participation au service de traversier et à la visite guidée et 
me permettent d'utiliser ses installations, et pour d'autres considérations de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnues, 
j'accepte par la présente ce qui suit : 

 
2. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel 
à un tiers résultant de ma participation au service de traversier et à la visite guidée : 
 
3. Que le présent accord s'applique et lie mes héritiers, mes proches, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit en cas 
de décès. 
 
4. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et tout litige 
impliquant les parties à la présente entente sera porté devant les tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
En concluant la présente entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les renonciataires en ce 
qui concerne la sécurité du service de traversier et de l'excursion guidée, autre que ce qui est énoncé dans la présente entente. 
 
J'ai lu et compris le présent accord avant de le signer. Je suis conscient qu'en signant le présent accord, je renonce à certains droits 
légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
 
Nom (imprimé)_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________         Date:_________________ 
 
 
Témoin (imprimer)________________________________________________________________________ 
 
 
Signature du témoin:_______________________________________________         Date:________________ 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS, AVERTISSEMENT SUR 
L'ACCEPTATION DES RISQUES ET ACCORD D'INDEMNISATION. 

 
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER ! EN SIGNANT CET ACCORD, VOUS 

RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, NOTAMMENT LE DROIT D'INTENTER UN PROCÈS OU DE 
DEMANDER UNE INDEMNISATION À LA SUITE D'UN ACCIDENT. 

__________ Paraphez ici 
 

1. RENONCER À TOUTES LES RÉCLAMATIONS que j'ai ou que je pourrais avoir à l'avenir contre FRIENDS OF 
BEAUBEARS ISLAND INC, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONTRACTANTS 
INDÉPENDANTS, SOUS-TRAITANTS ET REPRÉSENTANTS (tous étant ci-après appelés les " RENONCIATAIRES ") 
ET DÉGAGER LES RENONCIATAIRES de toute responsabilité pour toute perte, tout dommage, dépenses ou blessures, y 
compris le décès, que je pourrais subir ou que mes proches pourraient subir à la suite de ma participation au service de ferry et 
à la visite guidée, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RUPTURE DE 
CONTRAT, OU LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION LÉGALE OU AUTRE OBLIGATION DE DILIGENCE, ET 
INCLUANT ÉGALEMENT LE MANQUEMENT DE LA PART DES RENONCIATAIRES À ME PROTÉGER DES 
RISQUES, DANGERS ET ALÉAS DU SERVICE DE FERRY ET DE LA VISITE GUIDÉE SUSMENTIONNÉS. 



 

 
À : AMIS DE L'ÎLE DE BEAUBEARS INC.  
 
DÉFINITION 
Dans le présent accord, le terme " service de traversier et visite guidée " comprend toutes les activités liées de quelque façon que ce 
soit aux déplacements sur et le long des voies navigables, au guidage et à l'instruction, y compris, mais sans s'y limiter, les séances 
et exercices d'orientation et d'instruction ; l'interprétation sur place ; les randonnées en solo ; le transport ou les déplacements vers et 
depuis les activités du programme ; le chargement et le déchargement de l'équipement ; toutes les activités pendant la participation 
au programme et pendant la durée du contrat avec Friends of Beaubears Island Inc. 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient que le service de ferry et la visite guidée comportent de nombreux risques, dangers et aléas, y compris, mais sans 
s'y limiter : les accidents qui se produisent pendant le transport ou le voyage vers et depuis les activités ; les accidents qui se 
produisent pendant l'activité, tels que les chutes dans des eaux calmes ou rapides, ou les chutes le long du réseau de sentiers, 
l'exposition au COVID-19 ou à d'autres virus ou maladies contagieuses ; la négligence d'autres personnes, la négligence d'autres 
parties participant au service de traversier et à la visite guidée et la NÉGLIGENCE DE LA PART DES AMIS DE BEAUBEARS 
ISLAND INC. de me protéger et de me préserver des risques, dangers et risques des activités. J'ACCEPTE LIBREMENT ET 
ASSUME PLEINEMENT TOUS LES RISQUES, DANGERS ET ALÉAS ASSOCIÉS AU SERVICE DE TRAVERSIER ET À LA 
VISITE GUIDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU 
DE PERTES QUI EN DÉCOULENT. Je suis conscient(e) que l'effort physique requis dans le cadre du service de ferry et de la 
visite guidée et les forces exercées sur le corps peuvent activer ou aggraver des blessures physiques, des conditions, des symptômes 
ou des défauts congénitaux préexistants. Je comprends que si je sais ou soupçonne que ma condition physique peut être 
incompatible avec le service de ferry et la visite guidée, je dois m'abstenir de participer et demander un avis médical avant 
d'entreprendre le service de ferry et la visite guidée. 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD D'INDEMNISATION 
En contrepartie du fait que les Amis de l'Île Beaubears Inc. acceptent ma participation au service de traversier et à la visite guidée et 
me permettent d'utiliser ses installations, et pour d'autres considérations de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnues, 
j'accepte par la présente ce qui suit : 

 
2. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel 
à un tiers résultant de ma participation au service de traversier et à la visite guidée : 
 
3. Que le présent accord s'applique et lie mes héritiers, mes proches, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit en cas 
de décès. 
 
4. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et tout litige 
impliquant les parties à la présente entente sera porté devant les tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
En concluant la présente entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les renonciataires en ce 
qui concerne la sécurité du service de traversier et de l'excursion guidée, autre que ce qui est énoncé dans la présente entente. 
 
J'ai lu et compris le présent accord avant de le signer. Je suis conscient qu'en signant le présent accord, je renonce à certains droits 
légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
 
Nom (imprimé)_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________         Date:_________________ 
 
 
Témoin (imprimer)________________________________________________________________________ 
 
 
Signature du témoin:_______________________________________________         Date:________________ 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS, AVERTISSEMENT SUR 
L'ACCEPTATION DES RISQUES ET ACCORD D'INDEMNISATION. 

 
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER ! EN SIGNANT CET ACCORD, VOUS 

RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, NOTAMMENT LE DROIT D'INTENTER UN PROCÈS OU DE 
DEMANDER UNE INDEMNISATION À LA SUITE D'UN ACCIDENT. 

__________ Paraphez ici 
 

1. RENONCER À TOUTES LES RÉCLAMATIONS que j'ai ou que je pourrais avoir à l'avenir contre FRIENDS OF 
BEAUBEARS ISLAND INC, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONTRACTANTS 
INDÉPENDANTS, SOUS-TRAITANTS ET REPRÉSENTANTS (tous étant ci-après appelés les " RENONCIATAIRES ") 
ET DÉGAGER LES RENONCIATAIRES de toute responsabilité pour toute perte, tout dommage, dépenses ou blessures, y 
compris le décès, que je pourrais subir ou que mes proches pourraient subir à la suite de ma participation au service de ferry et 
à la visite guidée, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RUPTURE DE 
CONTRAT, OU LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION LÉGALE OU AUTRE OBLIGATION DE DILIGENCE, ET 
INCLUANT ÉGALEMENT LE MANQUEMENT DE LA PART DES RENONCIATAIRES À ME PROTÉGER DES 
RISQUES, DANGERS ET ALÉAS DU SERVICE DE FERRY ET DE LA VISITE GUIDÉE SUSMENTIONNÉS. 



 

 
À : AMIS DE L'ÎLE DE BEAUBEARS INC.  
 
DÉFINITION 
Dans le présent accord, le terme " service de traversier et visite guidée " comprend toutes les activités liées de quelque façon que ce 
soit aux déplacements sur et le long des voies navigables, au guidage et à l'instruction, y compris, mais sans s'y limiter, les séances 
et exercices d'orientation et d'instruction ; l'interprétation sur place ; les randonnées en solo ; le transport ou les déplacements vers et 
depuis les activités du programme ; le chargement et le déchargement de l'équipement ; toutes les activités pendant la participation 
au programme et pendant la durée du contrat avec Friends of Beaubears Island Inc. 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient que le service de ferry et la visite guidée comportent de nombreux risques, dangers et aléas, y compris, mais sans 
s'y limiter : les accidents qui se produisent pendant le transport ou le voyage vers et depuis les activités ; les accidents qui se 
produisent pendant l'activité, tels que les chutes dans des eaux calmes ou rapides, ou les chutes le long du réseau de sentiers, 
l'exposition au COVID-19 ou à d'autres virus ou maladies contagieuses ; la négligence d'autres personnes, la négligence d'autres 
parties participant au service de traversier et à la visite guidée et la NÉGLIGENCE DE LA PART DES AMIS DE BEAUBEARS 
ISLAND INC. de me protéger et de me préserver des risques, dangers et risques des activités. J'ACCEPTE LIBREMENT ET 
ASSUME PLEINEMENT TOUS LES RISQUES, DANGERS ET ALÉAS ASSOCIÉS AU SERVICE DE TRAVERSIER ET À LA 
VISITE GUIDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU 
DE PERTES QUI EN DÉCOULENT. Je suis conscient(e) que l'effort physique requis dans le cadre du service de ferry et de la 
visite guidée et les forces exercées sur le corps peuvent activer ou aggraver des blessures physiques, des conditions, des symptômes 
ou des défauts congénitaux préexistants. Je comprends que si je sais ou soupçonne que ma condition physique peut être 
incompatible avec le service de ferry et la visite guidée, je dois m'abstenir de participer et demander un avis médical avant 
d'entreprendre le service de ferry et la visite guidée. 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD D'INDEMNISATION 
En contrepartie du fait que les Amis de l'Île Beaubears Inc. acceptent ma participation au service de traversier et à la visite guidée et 
me permettent d'utiliser ses installations, et pour d'autres considérations de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnues, 
j'accepte par la présente ce qui suit : 

 
2. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel 
à un tiers résultant de ma participation au service de traversier et à la visite guidée : 
 
3. Que le présent accord s'applique et lie mes héritiers, mes proches, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit en cas 
de décès. 
 
4. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et tout litige 
impliquant les parties à la présente entente sera porté devant les tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
En concluant la présente entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les renonciataires en ce 
qui concerne la sécurité du service de traversier et de l'excursion guidée, autre que ce qui est énoncé dans la présente entente. 
 
J'ai lu et compris le présent accord avant de le signer. Je suis conscient qu'en signant le présent accord, je renonce à certains droits 
légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
 
Nom (imprimé)_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________         Date:_________________ 
 
 
Témoin (imprimer)________________________________________________________________________ 
 
 
Signature du témoin:_______________________________________________         Date:________________ 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS, AVERTISSEMENT SUR 
L'ACCEPTATION DES RISQUES ET ACCORD D'INDEMNISATION. 

 
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER ! EN SIGNANT CET ACCORD, VOUS 

RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, NOTAMMENT LE DROIT D'INTENTER UN PROCÈS OU DE 
DEMANDER UNE INDEMNISATION À LA SUITE D'UN ACCIDENT. 

__________ Paraphez ici 
 

1. RENONCER À TOUTES LES RÉCLAMATIONS que j'ai ou que je pourrais avoir à l'avenir contre FRIENDS OF 
BEAUBEARS ISLAND INC, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONTRACTANTS 
INDÉPENDANTS, SOUS-TRAITANTS ET REPRÉSENTANTS (tous étant ci-après appelés les " RENONCIATAIRES ") 
ET DÉGAGER LES RENONCIATAIRES de toute responsabilité pour toute perte, tout dommage, dépenses ou blessures, y 
compris le décès, que je pourrais subir ou que mes proches pourraient subir à la suite de ma participation au service de ferry et 
à la visite guidée, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RUPTURE DE 
CONTRAT, OU LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION LÉGALE OU AUTRE OBLIGATION DE DILIGENCE, ET 
INCLUANT ÉGALEMENT LE MANQUEMENT DE LA PART DES RENONCIATAIRES À ME PROTÉGER DES 
RISQUES, DANGERS ET ALÉAS DU SERVICE DE FERRY ET DE LA VISITE GUIDÉE SUSMENTIONNÉS. 



 

 
À : AMIS DE L'ÎLE DE BEAUBEARS INC.  
 
DÉFINITION 
Dans le présent accord, le terme " service de traversier et visite guidée " comprend toutes les activités liées de quelque façon que ce 
soit aux déplacements sur et le long des voies navigables, au guidage et à l'instruction, y compris, mais sans s'y limiter, les séances 
et exercices d'orientation et d'instruction ; l'interprétation sur place ; les randonnées en solo ; le transport ou les déplacements vers et 
depuis les activités du programme ; le chargement et le déchargement de l'équipement ; toutes les activités pendant la participation 
au programme et pendant la durée du contrat avec Friends of Beaubears Island Inc. 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient que le service de ferry et la visite guidée comportent de nombreux risques, dangers et aléas, y compris, mais sans 
s'y limiter : les accidents qui se produisent pendant le transport ou le voyage vers et depuis les activités ; les accidents qui se 
produisent pendant l'activité, tels que les chutes dans des eaux calmes ou rapides, ou les chutes le long du réseau de sentiers, 
l'exposition au COVID-19 ou à d'autres virus ou maladies contagieuses ; la négligence d'autres personnes, la négligence d'autres 
parties participant au service de traversier et à la visite guidée et la NÉGLIGENCE DE LA PART DES AMIS DE BEAUBEARS 
ISLAND INC. de me protéger et de me préserver des risques, dangers et risques des activités. J'ACCEPTE LIBREMENT ET 
ASSUME PLEINEMENT TOUS LES RISQUES, DANGERS ET ALÉAS ASSOCIÉS AU SERVICE DE TRAVERSIER ET À LA 
VISITE GUIDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU 
DE PERTES QUI EN DÉCOULENT. Je suis conscient(e) que l'effort physique requis dans le cadre du service de ferry et de la 
visite guidée et les forces exercées sur le corps peuvent activer ou aggraver des blessures physiques, des conditions, des symptômes 
ou des défauts congénitaux préexistants. Je comprends que si je sais ou soupçonne que ma condition physique peut être 
incompatible avec le service de ferry et la visite guidée, je dois m'abstenir de participer et demander un avis médical avant 
d'entreprendre le service de ferry et la visite guidée. 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD D'INDEMNISATION 
En contrepartie du fait que les Amis de l'Île Beaubears Inc. acceptent ma participation au service de traversier et à la visite guidée et 
me permettent d'utiliser ses installations, et pour d'autres considérations de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnues, 
j'accepte par la présente ce qui suit : 

 
2. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel 
à un tiers résultant de ma participation au service de traversier et à la visite guidée : 
 
3. Que le présent accord s'applique et lie mes héritiers, mes proches, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit en cas 
de décès. 
 
4. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et tout litige 
impliquant les parties à la présente entente sera porté devant les tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
En concluant la présente entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les renonciataires en ce 
qui concerne la sécurité du service de traversier et de l'excursion guidée, autre que ce qui est énoncé dans la présente entente. 
 
J'ai lu et compris le présent accord avant de le signer. Je suis conscient qu'en signant le présent accord, je renonce à certains droits 
légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
 
Nom (imprimé)_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________         Date:_________________ 
 
 
Témoin (imprimer)________________________________________________________________________ 
 
 
Signature du témoin:_______________________________________________         Date:________________ 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS, AVERTISSEMENT SUR 
L'ACCEPTATION DES RISQUES ET ACCORD D'INDEMNISATION. 

 
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER ! EN SIGNANT CET ACCORD, VOUS 

RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, NOTAMMENT LE DROIT D'INTENTER UN PROCÈS OU DE 
DEMANDER UNE INDEMNISATION À LA SUITE D'UN ACCIDENT. 

__________ Paraphez ici 
 

1. RENONCER À TOUTES LES RÉCLAMATIONS que j'ai ou que je pourrais avoir à l'avenir contre FRIENDS OF 
BEAUBEARS ISLAND INC, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONTRACTANTS 
INDÉPENDANTS, SOUS-TRAITANTS ET REPRÉSENTANTS (tous étant ci-après appelés les " RENONCIATAIRES ") 
ET DÉGAGER LES RENONCIATAIRES de toute responsabilité pour toute perte, tout dommage, dépenses ou blessures, y 
compris le décès, que je pourrais subir ou que mes proches pourraient subir à la suite de ma participation au service de ferry et 
à la visite guidée, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RUPTURE DE 
CONTRAT, OU LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION LÉGALE OU AUTRE OBLIGATION DE DILIGENCE, ET 
INCLUANT ÉGALEMENT LE MANQUEMENT DE LA PART DES RENONCIATAIRES À ME PROTÉGER DES 
RISQUES, DANGERS ET ALÉAS DU SERVICE DE FERRY ET DE LA VISITE GUIDÉE SUSMENTIONNÉS. 



 

 
À : AMIS DE L'ÎLE DE BEAUBEARS INC.  
 
DÉFINITION 
Dans le présent accord, le terme " service de traversier et visite guidée " comprend toutes les activités liées de quelque façon que ce 
soit aux déplacements sur et le long des voies navigables, au guidage et à l'instruction, y compris, mais sans s'y limiter, les séances 
et exercices d'orientation et d'instruction ; l'interprétation sur place ; les randonnées en solo ; le transport ou les déplacements vers et 
depuis les activités du programme ; le chargement et le déchargement de l'équipement ; toutes les activités pendant la participation 
au programme et pendant la durée du contrat avec Friends of Beaubears Island Inc. 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient que le service de ferry et la visite guidée comportent de nombreux risques, dangers et aléas, y compris, mais sans 
s'y limiter : les accidents qui se produisent pendant le transport ou le voyage vers et depuis les activités ; les accidents qui se 
produisent pendant l'activité, tels que les chutes dans des eaux calmes ou rapides, ou les chutes le long du réseau de sentiers, 
l'exposition au COVID-19 ou à d'autres virus ou maladies contagieuses ; la négligence d'autres personnes, la négligence d'autres 
parties participant au service de traversier et à la visite guidée et la NÉGLIGENCE DE LA PART DES AMIS DE BEAUBEARS 
ISLAND INC. de me protéger et de me préserver des risques, dangers et risques des activités. J'ACCEPTE LIBREMENT ET 
ASSUME PLEINEMENT TOUS LES RISQUES, DANGERS ET ALÉAS ASSOCIÉS AU SERVICE DE TRAVERSIER ET À LA 
VISITE GUIDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU 
DE PERTES QUI EN DÉCOULENT. Je suis conscient(e) que l'effort physique requis dans le cadre du service de ferry et de la 
visite guidée et les forces exercées sur le corps peuvent activer ou aggraver des blessures physiques, des conditions, des symptômes 
ou des défauts congénitaux préexistants. Je comprends que si je sais ou soupçonne que ma condition physique peut être 
incompatible avec le service de ferry et la visite guidée, je dois m'abstenir de participer et demander un avis médical avant 
d'entreprendre le service de ferry et la visite guidée. 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD D'INDEMNISATION 
En contrepartie du fait que les Amis de l'Île Beaubears Inc. acceptent ma participation au service de traversier et à la visite guidée et 
me permettent d'utiliser ses installations, et pour d'autres considérations de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnues, 
j'accepte par la présente ce qui suit : 

 
2. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel 
à un tiers résultant de ma participation au service de traversier et à la visite guidée : 
 
3. Que le présent accord s'applique et lie mes héritiers, mes proches, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit en cas 
de décès. 
 
4. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et tout litige 
impliquant les parties à la présente entente sera porté devant les tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
En concluant la présente entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les renonciataires en ce 
qui concerne la sécurité du service de traversier et de l'excursion guidée, autre que ce qui est énoncé dans la présente entente. 
 
J'ai lu et compris le présent accord avant de le signer. Je suis conscient qu'en signant le présent accord, je renonce à certains droits 
légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
 
Nom (imprimé)_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________         Date:_________________ 
 
 
Témoin (imprimer)________________________________________________________________________ 
 
 
Signature du témoin:_______________________________________________         Date:________________ 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS, AVERTISSEMENT SUR 
L'ACCEPTATION DES RISQUES ET ACCORD D'INDEMNISATION. 

 
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER ! EN SIGNANT CET ACCORD, VOUS 

RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, NOTAMMENT LE DROIT D'INTENTER UN PROCÈS OU DE 
DEMANDER UNE INDEMNISATION À LA SUITE D'UN ACCIDENT. 

__________ Paraphez ici 
 

1. RENONCER À TOUTES LES RÉCLAMATIONS que j'ai ou que je pourrais avoir à l'avenir contre FRIENDS OF 
BEAUBEARS ISLAND INC, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONTRACTANTS 
INDÉPENDANTS, SOUS-TRAITANTS ET REPRÉSENTANTS (tous étant ci-après appelés les " RENONCIATAIRES ") 
ET DÉGAGER LES RENONCIATAIRES de toute responsabilité pour toute perte, tout dommage, dépenses ou blessures, y 
compris le décès, que je pourrais subir ou que mes proches pourraient subir à la suite de ma participation au service de ferry et 
à la visite guidée, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RUPTURE DE 
CONTRAT, OU LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION LÉGALE OU AUTRE OBLIGATION DE DILIGENCE, ET 
INCLUANT ÉGALEMENT LE MANQUEMENT DE LA PART DES RENONCIATAIRES À ME PROTÉGER DES 
RISQUES, DANGERS ET ALÉAS DU SERVICE DE FERRY ET DE LA VISITE GUIDÉE SUSMENTIONNÉS. 



 

 
À : AMIS DE L'ÎLE DE BEAUBEARS INC.  
 
DÉFINITION 
Dans le présent accord, le terme " service de traversier et visite guidée " comprend toutes les activités liées de quelque façon que ce 
soit aux déplacements sur et le long des voies navigables, au guidage et à l'instruction, y compris, mais sans s'y limiter, les séances 
et exercices d'orientation et d'instruction ; l'interprétation sur place ; les randonnées en solo ; le transport ou les déplacements vers et 
depuis les activités du programme ; le chargement et le déchargement de l'équipement ; toutes les activités pendant la participation 
au programme et pendant la durée du contrat avec Friends of Beaubears Island Inc. 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient que le service de ferry et la visite guidée comportent de nombreux risques, dangers et aléas, y compris, mais sans 
s'y limiter : les accidents qui se produisent pendant le transport ou le voyage vers et depuis les activités ; les accidents qui se 
produisent pendant l'activité, tels que les chutes dans des eaux calmes ou rapides, ou les chutes le long du réseau de sentiers, 
l'exposition au COVID-19 ou à d'autres virus ou maladies contagieuses ; la négligence d'autres personnes, la négligence d'autres 
parties participant au service de traversier et à la visite guidée et la NÉGLIGENCE DE LA PART DES AMIS DE BEAUBEARS 
ISLAND INC. de me protéger et de me préserver des risques, dangers et risques des activités. J'ACCEPTE LIBREMENT ET 
ASSUME PLEINEMENT TOUS LES RISQUES, DANGERS ET ALÉAS ASSOCIÉS AU SERVICE DE TRAVERSIER ET À LA 
VISITE GUIDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU 
DE PERTES QUI EN DÉCOULENT. Je suis conscient(e) que l'effort physique requis dans le cadre du service de ferry et de la 
visite guidée et les forces exercées sur le corps peuvent activer ou aggraver des blessures physiques, des conditions, des symptômes 
ou des défauts congénitaux préexistants. Je comprends que si je sais ou soupçonne que ma condition physique peut être 
incompatible avec le service de ferry et la visite guidée, je dois m'abstenir de participer et demander un avis médical avant 
d'entreprendre le service de ferry et la visite guidée. 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD D'INDEMNISATION 
En contrepartie du fait que les Amis de l'Île Beaubears Inc. acceptent ma participation au service de traversier et à la visite guidée et 
me permettent d'utiliser ses installations, et pour d'autres considérations de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnues, 
j'accepte par la présente ce qui suit : 

 
2. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel 
à un tiers résultant de ma participation au service de traversier et à la visite guidée : 
 
3. Que le présent accord s'applique et lie mes héritiers, mes proches, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit en cas 
de décès. 
 
4. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et tout litige 
impliquant les parties à la présente entente sera porté devant les tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
En concluant la présente entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les renonciataires en ce 
qui concerne la sécurité du service de traversier et de l'excursion guidée, autre que ce qui est énoncé dans la présente entente. 
 
J'ai lu et compris le présent accord avant de le signer. Je suis conscient qu'en signant le présent accord, je renonce à certains droits 
légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
 
Nom (imprimé)_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________         Date:_________________ 
 
 
Témoin (imprimer)________________________________________________________________________ 
 
 
Signature du témoin:_______________________________________________         Date:________________ 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS, AVERTISSEMENT SUR 
L'ACCEPTATION DES RISQUES ET ACCORD D'INDEMNISATION. 
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RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, NOTAMMENT LE DROIT D'INTENTER UN PROCÈS OU DE 
DEMANDER UNE INDEMNISATION À LA SUITE D'UN ACCIDENT. 
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BEAUBEARS ISLAND INC, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONTRACTANTS 
INDÉPENDANTS, SOUS-TRAITANTS ET REPRÉSENTANTS (tous étant ci-après appelés les " RENONCIATAIRES ") 
ET DÉGAGER LES RENONCIATAIRES de toute responsabilité pour toute perte, tout dommage, dépenses ou blessures, y 
compris le décès, que je pourrais subir ou que mes proches pourraient subir à la suite de ma participation au service de ferry et 
à la visite guidée, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RUPTURE DE 
CONTRAT, OU LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION LÉGALE OU AUTRE OBLIGATION DE DILIGENCE, ET 
INCLUANT ÉGALEMENT LE MANQUEMENT DE LA PART DES RENONCIATAIRES À ME PROTÉGER DES 
RISQUES, DANGERS ET ALÉAS DU SERVICE DE FERRY ET DE LA VISITE GUIDÉE SUSMENTIONNÉS. 



 

 
À : AMIS DE L'ÎLE DE BEAUBEARS INC.  
 
DÉFINITION 
Dans le présent accord, le terme " service de traversier et visite guidée " comprend toutes les activités liées de quelque façon que ce 
soit aux déplacements sur et le long des voies navigables, au guidage et à l'instruction, y compris, mais sans s'y limiter, les séances 
et exercices d'orientation et d'instruction ; l'interprétation sur place ; les randonnées en solo ; le transport ou les déplacements vers et 
depuis les activités du programme ; le chargement et le déchargement de l'équipement ; toutes les activités pendant la participation 
au programme et pendant la durée du contrat avec Friends of Beaubears Island Inc. 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient que le service de ferry et la visite guidée comportent de nombreux risques, dangers et aléas, y compris, mais sans 
s'y limiter : les accidents qui se produisent pendant le transport ou le voyage vers et depuis les activités ; les accidents qui se 
produisent pendant l'activité, tels que les chutes dans des eaux calmes ou rapides, ou les chutes le long du réseau de sentiers, 
l'exposition au COVID-19 ou à d'autres virus ou maladies contagieuses ; la négligence d'autres personnes, la négligence d'autres 
parties participant au service de traversier et à la visite guidée et la NÉGLIGENCE DE LA PART DES AMIS DE BEAUBEARS 
ISLAND INC. de me protéger et de me préserver des risques, dangers et risques des activités. J'ACCEPTE LIBREMENT ET 
ASSUME PLEINEMENT TOUS LES RISQUES, DANGERS ET ALÉAS ASSOCIÉS AU SERVICE DE TRAVERSIER ET À LA 
VISITE GUIDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU 
DE PERTES QUI EN DÉCOULENT. Je suis conscient(e) que l'effort physique requis dans le cadre du service de ferry et de la 
visite guidée et les forces exercées sur le corps peuvent activer ou aggraver des blessures physiques, des conditions, des symptômes 
ou des défauts congénitaux préexistants. Je comprends que si je sais ou soupçonne que ma condition physique peut être 
incompatible avec le service de ferry et la visite guidée, je dois m'abstenir de participer et demander un avis médical avant 
d'entreprendre le service de ferry et la visite guidée. 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD D'INDEMNISATION 
En contrepartie du fait que les Amis de l'Île Beaubears Inc. acceptent ma participation au service de traversier et à la visite guidée et 
me permettent d'utiliser ses installations, et pour d'autres considérations de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnues, 
j'accepte par la présente ce qui suit : 

 
2. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel 
à un tiers résultant de ma participation au service de traversier et à la visite guidée : 
 
3. Que le présent accord s'applique et lie mes héritiers, mes proches, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit en cas 
de décès. 
 
4. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et tout litige 
impliquant les parties à la présente entente sera porté devant les tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
En concluant la présente entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les renonciataires en ce 
qui concerne la sécurité du service de traversier et de l'excursion guidée, autre que ce qui est énoncé dans la présente entente. 
 
J'ai lu et compris le présent accord avant de le signer. Je suis conscient qu'en signant le présent accord, je renonce à certains droits 
légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
 
Nom (imprimé)_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________         Date:_________________ 
 
 
Témoin (imprimer)________________________________________________________________________ 
 
 
Signature du témoin:_______________________________________________         Date:________________ 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS, AVERTISSEMENT SUR 
L'ACCEPTATION DES RISQUES ET ACCORD D'INDEMNISATION. 

 
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER ! EN SIGNANT CET ACCORD, VOUS 

RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, NOTAMMENT LE DROIT D'INTENTER UN PROCÈS OU DE 
DEMANDER UNE INDEMNISATION À LA SUITE D'UN ACCIDENT. 

__________ Paraphez ici 
 

1. RENONCER À TOUTES LES RÉCLAMATIONS que j'ai ou que je pourrais avoir à l'avenir contre FRIENDS OF 
BEAUBEARS ISLAND INC, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONTRACTANTS 
INDÉPENDANTS, SOUS-TRAITANTS ET REPRÉSENTANTS (tous étant ci-après appelés les " RENONCIATAIRES ") 
ET DÉGAGER LES RENONCIATAIRES de toute responsabilité pour toute perte, tout dommage, dépenses ou blessures, y 
compris le décès, que je pourrais subir ou que mes proches pourraient subir à la suite de ma participation au service de ferry et 
à la visite guidée, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RUPTURE DE 
CONTRAT, OU LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION LÉGALE OU AUTRE OBLIGATION DE DILIGENCE, ET 
INCLUANT ÉGALEMENT LE MANQUEMENT DE LA PART DES RENONCIATAIRES À ME PROTÉGER DES 
RISQUES, DANGERS ET ALÉAS DU SERVICE DE FERRY ET DE LA VISITE GUIDÉE SUSMENTIONNÉS. 



 

 
À : AMIS DE L'ÎLE DE BEAUBEARS INC.  
 
DÉFINITION 
Dans le présent accord, le terme " service de traversier et visite guidée " comprend toutes les activités liées de quelque façon que ce 
soit aux déplacements sur et le long des voies navigables, au guidage et à l'instruction, y compris, mais sans s'y limiter, les séances 
et exercices d'orientation et d'instruction ; l'interprétation sur place ; les randonnées en solo ; le transport ou les déplacements vers et 
depuis les activités du programme ; le chargement et le déchargement de l'équipement ; toutes les activités pendant la participation 
au programme et pendant la durée du contrat avec Friends of Beaubears Island Inc. 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient que le service de ferry et la visite guidée comportent de nombreux risques, dangers et aléas, y compris, mais sans 
s'y limiter : les accidents qui se produisent pendant le transport ou le voyage vers et depuis les activités ; les accidents qui se 
produisent pendant l'activité, tels que les chutes dans des eaux calmes ou rapides, ou les chutes le long du réseau de sentiers, 
l'exposition au COVID-19 ou à d'autres virus ou maladies contagieuses ; la négligence d'autres personnes, la négligence d'autres 
parties participant au service de traversier et à la visite guidée et la NÉGLIGENCE DE LA PART DES AMIS DE BEAUBEARS 
ISLAND INC. de me protéger et de me préserver des risques, dangers et risques des activités. J'ACCEPTE LIBREMENT ET 
ASSUME PLEINEMENT TOUS LES RISQUES, DANGERS ET ALÉAS ASSOCIÉS AU SERVICE DE TRAVERSIER ET À LA 
VISITE GUIDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU 
DE PERTES QUI EN DÉCOULENT. Je suis conscient(e) que l'effort physique requis dans le cadre du service de ferry et de la 
visite guidée et les forces exercées sur le corps peuvent activer ou aggraver des blessures physiques, des conditions, des symptômes 
ou des défauts congénitaux préexistants. Je comprends que si je sais ou soupçonne que ma condition physique peut être 
incompatible avec le service de ferry et la visite guidée, je dois m'abstenir de participer et demander un avis médical avant 
d'entreprendre le service de ferry et la visite guidée. 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD D'INDEMNISATION 
En contrepartie du fait que les Amis de l'Île Beaubears Inc. acceptent ma participation au service de traversier et à la visite guidée et 
me permettent d'utiliser ses installations, et pour d'autres considérations de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnues, 
j'accepte par la présente ce qui suit : 

 
2. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel 
à un tiers résultant de ma participation au service de traversier et à la visite guidée : 
 
3. Que le présent accord s'applique et lie mes héritiers, mes proches, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit en cas 
de décès. 
 
4. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et tout litige 
impliquant les parties à la présente entente sera porté devant les tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
En concluant la présente entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les renonciataires en ce 
qui concerne la sécurité du service de traversier et de l'excursion guidée, autre que ce qui est énoncé dans la présente entente. 
 
J'ai lu et compris le présent accord avant de le signer. Je suis conscient qu'en signant le présent accord, je renonce à certains droits 
légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
 
Nom (imprimé)_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________         Date:_________________ 
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Signature du témoin:_______________________________________________         Date:________________ 
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RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, NOTAMMENT LE DROIT D'INTENTER UN PROCÈS OU DE 
DEMANDER UNE INDEMNISATION À LA SUITE D'UN ACCIDENT. 
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1. RENONCER À TOUTES LES RÉCLAMATIONS que j'ai ou que je pourrais avoir à l'avenir contre FRIENDS OF 
BEAUBEARS ISLAND INC, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONTRACTANTS 
INDÉPENDANTS, SOUS-TRAITANTS ET REPRÉSENTANTS (tous étant ci-après appelés les " RENONCIATAIRES ") 
ET DÉGAGER LES RENONCIATAIRES de toute responsabilité pour toute perte, tout dommage, dépenses ou blessures, y 
compris le décès, que je pourrais subir ou que mes proches pourraient subir à la suite de ma participation au service de ferry et 
à la visite guidée, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RUPTURE DE 
CONTRAT, OU LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION LÉGALE OU AUTRE OBLIGATION DE DILIGENCE, ET 
INCLUANT ÉGALEMENT LE MANQUEMENT DE LA PART DES RENONCIATAIRES À ME PROTÉGER DES 
RISQUES, DANGERS ET ALÉAS DU SERVICE DE FERRY ET DE LA VISITE GUIDÉE SUSMENTIONNÉS. 



 

 
À : AMIS DE L'ÎLE DE BEAUBEARS INC.  
 
DÉFINITION 
Dans le présent accord, le terme " service de traversier et visite guidée " comprend toutes les activités liées de quelque façon que ce 
soit aux déplacements sur et le long des voies navigables, au guidage et à l'instruction, y compris, mais sans s'y limiter, les séances 
et exercices d'orientation et d'instruction ; l'interprétation sur place ; les randonnées en solo ; le transport ou les déplacements vers et 
depuis les activités du programme ; le chargement et le déchargement de l'équipement ; toutes les activités pendant la participation 
au programme et pendant la durée du contrat avec Friends of Beaubears Island Inc. 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient que le service de ferry et la visite guidée comportent de nombreux risques, dangers et aléas, y compris, mais sans 
s'y limiter : les accidents qui se produisent pendant le transport ou le voyage vers et depuis les activités ; les accidents qui se 
produisent pendant l'activité, tels que les chutes dans des eaux calmes ou rapides, ou les chutes le long du réseau de sentiers, 
l'exposition au COVID-19 ou à d'autres virus ou maladies contagieuses ; la négligence d'autres personnes, la négligence d'autres 
parties participant au service de traversier et à la visite guidée et la NÉGLIGENCE DE LA PART DES AMIS DE BEAUBEARS 
ISLAND INC. de me protéger et de me préserver des risques, dangers et risques des activités. J'ACCEPTE LIBREMENT ET 
ASSUME PLEINEMENT TOUS LES RISQUES, DANGERS ET ALÉAS ASSOCIÉS AU SERVICE DE TRAVERSIER ET À LA 
VISITE GUIDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU 
DE PERTES QUI EN DÉCOULENT. Je suis conscient(e) que l'effort physique requis dans le cadre du service de ferry et de la 
visite guidée et les forces exercées sur le corps peuvent activer ou aggraver des blessures physiques, des conditions, des symptômes 
ou des défauts congénitaux préexistants. Je comprends que si je sais ou soupçonne que ma condition physique peut être 
incompatible avec le service de ferry et la visite guidée, je dois m'abstenir de participer et demander un avis médical avant 
d'entreprendre le service de ferry et la visite guidée. 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD D'INDEMNISATION 
En contrepartie du fait que les Amis de l'Île Beaubears Inc. acceptent ma participation au service de traversier et à la visite guidée et 
me permettent d'utiliser ses installations, et pour d'autres considérations de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnues, 
j'accepte par la présente ce qui suit : 

 
2. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel 
à un tiers résultant de ma participation au service de traversier et à la visite guidée : 
 
3. Que le présent accord s'applique et lie mes héritiers, mes proches, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit en cas 
de décès. 
 
4. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et tout litige 
impliquant les parties à la présente entente sera porté devant les tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
En concluant la présente entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les renonciataires en ce 
qui concerne la sécurité du service de traversier et de l'excursion guidée, autre que ce qui est énoncé dans la présente entente. 
 
J'ai lu et compris le présent accord avant de le signer. Je suis conscient qu'en signant le présent accord, je renonce à certains droits 
légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
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CONTRAT, OU LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION LÉGALE OU AUTRE OBLIGATION DE DILIGENCE, ET 
INCLUANT ÉGALEMENT LE MANQUEMENT DE LA PART DES RENONCIATAIRES À ME PROTÉGER DES 
RISQUES, DANGERS ET ALÉAS DU SERVICE DE FERRY ET DE LA VISITE GUIDÉE SUSMENTIONNÉS. 



 

 
À : AMIS DE L'ÎLE DE BEAUBEARS INC.  
 
DÉFINITION 
Dans le présent accord, le terme " service de traversier et visite guidée " comprend toutes les activités liées de quelque façon que ce 
soit aux déplacements sur et le long des voies navigables, au guidage et à l'instruction, y compris, mais sans s'y limiter, les séances 
et exercices d'orientation et d'instruction ; l'interprétation sur place ; les randonnées en solo ; le transport ou les déplacements vers et 
depuis les activités du programme ; le chargement et le déchargement de l'équipement ; toutes les activités pendant la participation 
au programme et pendant la durée du contrat avec Friends of Beaubears Island Inc. 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient que le service de ferry et la visite guidée comportent de nombreux risques, dangers et aléas, y compris, mais sans 
s'y limiter : les accidents qui se produisent pendant le transport ou le voyage vers et depuis les activités ; les accidents qui se 
produisent pendant l'activité, tels que les chutes dans des eaux calmes ou rapides, ou les chutes le long du réseau de sentiers, 
l'exposition au COVID-19 ou à d'autres virus ou maladies contagieuses ; la négligence d'autres personnes, la négligence d'autres 
parties participant au service de traversier et à la visite guidée et la NÉGLIGENCE DE LA PART DES AMIS DE BEAUBEARS 
ISLAND INC. de me protéger et de me préserver des risques, dangers et risques des activités. J'ACCEPTE LIBREMENT ET 
ASSUME PLEINEMENT TOUS LES RISQUES, DANGERS ET ALÉAS ASSOCIÉS AU SERVICE DE TRAVERSIER ET À LA 
VISITE GUIDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU 
DE PERTES QUI EN DÉCOULENT. Je suis conscient(e) que l'effort physique requis dans le cadre du service de ferry et de la 
visite guidée et les forces exercées sur le corps peuvent activer ou aggraver des blessures physiques, des conditions, des symptômes 
ou des défauts congénitaux préexistants. Je comprends que si je sais ou soupçonne que ma condition physique peut être 
incompatible avec le service de ferry et la visite guidée, je dois m'abstenir de participer et demander un avis médical avant 
d'entreprendre le service de ferry et la visite guidée. 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD D'INDEMNISATION 
En contrepartie du fait que les Amis de l'Île Beaubears Inc. acceptent ma participation au service de traversier et à la visite guidée et 
me permettent d'utiliser ses installations, et pour d'autres considérations de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnues, 
j'accepte par la présente ce qui suit : 

 
2. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel 
à un tiers résultant de ma participation au service de traversier et à la visite guidée : 
 
3. Que le présent accord s'applique et lie mes héritiers, mes proches, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit en cas 
de décès. 
 
4. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et tout litige 
impliquant les parties à la présente entente sera porté devant les tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
En concluant la présente entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les renonciataires en ce 
qui concerne la sécurité du service de traversier et de l'excursion guidée, autre que ce qui est énoncé dans la présente entente. 
 
J'ai lu et compris le présent accord avant de le signer. Je suis conscient qu'en signant le présent accord, je renonce à certains droits 
légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
 
Nom (imprimé)_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________         Date:_________________ 
 
 
Témoin (imprimer)________________________________________________________________________ 
 
 
Signature du témoin:_______________________________________________         Date:________________ 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS, AVERTISSEMENT SUR 
L'ACCEPTATION DES RISQUES ET ACCORD D'INDEMNISATION. 

 
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER ! EN SIGNANT CET ACCORD, VOUS 

RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, NOTAMMENT LE DROIT D'INTENTER UN PROCÈS OU DE 
DEMANDER UNE INDEMNISATION À LA SUITE D'UN ACCIDENT. 

__________ Paraphez ici 
 

1. RENONCER À TOUTES LES RÉCLAMATIONS que j'ai ou que je pourrais avoir à l'avenir contre FRIENDS OF 
BEAUBEARS ISLAND INC, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONTRACTANTS 
INDÉPENDANTS, SOUS-TRAITANTS ET REPRÉSENTANTS (tous étant ci-après appelés les " RENONCIATAIRES ") 
ET DÉGAGER LES RENONCIATAIRES de toute responsabilité pour toute perte, tout dommage, dépenses ou blessures, y 
compris le décès, que je pourrais subir ou que mes proches pourraient subir à la suite de ma participation au service de ferry et 
à la visite guidée, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RUPTURE DE 
CONTRAT, OU LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION LÉGALE OU AUTRE OBLIGATION DE DILIGENCE, ET 
INCLUANT ÉGALEMENT LE MANQUEMENT DE LA PART DES RENONCIATAIRES À ME PROTÉGER DES 
RISQUES, DANGERS ET ALÉAS DU SERVICE DE FERRY ET DE LA VISITE GUIDÉE SUSMENTIONNÉS. 



 

 
À : AMIS DE L'ÎLE DE BEAUBEARS INC.  
 
DÉFINITION 
Dans le présent accord, le terme " service de traversier et visite guidée " comprend toutes les activités liées de quelque façon que ce 
soit aux déplacements sur et le long des voies navigables, au guidage et à l'instruction, y compris, mais sans s'y limiter, les séances 
et exercices d'orientation et d'instruction ; l'interprétation sur place ; les randonnées en solo ; le transport ou les déplacements vers et 
depuis les activités du programme ; le chargement et le déchargement de l'équipement ; toutes les activités pendant la participation 
au programme et pendant la durée du contrat avec Friends of Beaubears Island Inc. 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient que le service de ferry et la visite guidée comportent de nombreux risques, dangers et aléas, y compris, mais sans 
s'y limiter : les accidents qui se produisent pendant le transport ou le voyage vers et depuis les activités ; les accidents qui se 
produisent pendant l'activité, tels que les chutes dans des eaux calmes ou rapides, ou les chutes le long du réseau de sentiers, 
l'exposition au COVID-19 ou à d'autres virus ou maladies contagieuses ; la négligence d'autres personnes, la négligence d'autres 
parties participant au service de traversier et à la visite guidée et la NÉGLIGENCE DE LA PART DES AMIS DE BEAUBEARS 
ISLAND INC. de me protéger et de me préserver des risques, dangers et risques des activités. J'ACCEPTE LIBREMENT ET 
ASSUME PLEINEMENT TOUS LES RISQUES, DANGERS ET ALÉAS ASSOCIÉS AU SERVICE DE TRAVERSIER ET À LA 
VISITE GUIDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU 
DE PERTES QUI EN DÉCOULENT. Je suis conscient(e) que l'effort physique requis dans le cadre du service de ferry et de la 
visite guidée et les forces exercées sur le corps peuvent activer ou aggraver des blessures physiques, des conditions, des symptômes 
ou des défauts congénitaux préexistants. Je comprends que si je sais ou soupçonne que ma condition physique peut être 
incompatible avec le service de ferry et la visite guidée, je dois m'abstenir de participer et demander un avis médical avant 
d'entreprendre le service de ferry et la visite guidée. 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD D'INDEMNISATION 
En contrepartie du fait que les Amis de l'Île Beaubears Inc. acceptent ma participation au service de traversier et à la visite guidée et 
me permettent d'utiliser ses installations, et pour d'autres considérations de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnues, 
j'accepte par la présente ce qui suit : 

 
2. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel 
à un tiers résultant de ma participation au service de traversier et à la visite guidée : 
 
3. Que le présent accord s'applique et lie mes héritiers, mes proches, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit en cas 
de décès. 
 
4. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et tout litige 
impliquant les parties à la présente entente sera porté devant les tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
En concluant la présente entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les renonciataires en ce 
qui concerne la sécurité du service de traversier et de l'excursion guidée, autre que ce qui est énoncé dans la présente entente. 
 
J'ai lu et compris le présent accord avant de le signer. Je suis conscient qu'en signant le présent accord, je renonce à certains droits 
légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
 
Nom (imprimé)_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________         Date:_________________ 
 
 
Témoin (imprimer)________________________________________________________________________ 
 
 
Signature du témoin:_______________________________________________         Date:________________ 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS, AVERTISSEMENT SUR 
L'ACCEPTATION DES RISQUES ET ACCORD D'INDEMNISATION. 

 
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER ! EN SIGNANT CET ACCORD, VOUS 

RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, NOTAMMENT LE DROIT D'INTENTER UN PROCÈS OU DE 
DEMANDER UNE INDEMNISATION À LA SUITE D'UN ACCIDENT. 

__________ Paraphez ici 
 

1. RENONCER À TOUTES LES RÉCLAMATIONS que j'ai ou que je pourrais avoir à l'avenir contre FRIENDS OF 
BEAUBEARS ISLAND INC, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONTRACTANTS 
INDÉPENDANTS, SOUS-TRAITANTS ET REPRÉSENTANTS (tous étant ci-après appelés les " RENONCIATAIRES ") 
ET DÉGAGER LES RENONCIATAIRES de toute responsabilité pour toute perte, tout dommage, dépenses ou blessures, y 
compris le décès, que je pourrais subir ou que mes proches pourraient subir à la suite de ma participation au service de ferry et 
à la visite guidée, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RUPTURE DE 
CONTRAT, OU LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION LÉGALE OU AUTRE OBLIGATION DE DILIGENCE, ET 
INCLUANT ÉGALEMENT LE MANQUEMENT DE LA PART DES RENONCIATAIRES À ME PROTÉGER DES 
RISQUES, DANGERS ET ALÉAS DU SERVICE DE FERRY ET DE LA VISITE GUIDÉE SUSMENTIONNÉS. 



 

 
À : AMIS DE L'ÎLE DE BEAUBEARS INC.  
 
DÉFINITION 
Dans le présent accord, le terme " service de traversier et visite guidée " comprend toutes les activités liées de quelque façon que ce 
soit aux déplacements sur et le long des voies navigables, au guidage et à l'instruction, y compris, mais sans s'y limiter, les séances 
et exercices d'orientation et d'instruction ; l'interprétation sur place ; les randonnées en solo ; le transport ou les déplacements vers et 
depuis les activités du programme ; le chargement et le déchargement de l'équipement ; toutes les activités pendant la participation 
au programme et pendant la durée du contrat avec Friends of Beaubears Island Inc. 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient que le service de ferry et la visite guidée comportent de nombreux risques, dangers et aléas, y compris, mais sans 
s'y limiter : les accidents qui se produisent pendant le transport ou le voyage vers et depuis les activités ; les accidents qui se 
produisent pendant l'activité, tels que les chutes dans des eaux calmes ou rapides, ou les chutes le long du réseau de sentiers, 
l'exposition au COVID-19 ou à d'autres virus ou maladies contagieuses ; la négligence d'autres personnes, la négligence d'autres 
parties participant au service de traversier et à la visite guidée et la NÉGLIGENCE DE LA PART DES AMIS DE BEAUBEARS 
ISLAND INC. de me protéger et de me préserver des risques, dangers et risques des activités. J'ACCEPTE LIBREMENT ET 
ASSUME PLEINEMENT TOUS LES RISQUES, DANGERS ET ALÉAS ASSOCIÉS AU SERVICE DE TRAVERSIER ET À LA 
VISITE GUIDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU 
DE PERTES QUI EN DÉCOULENT. Je suis conscient(e) que l'effort physique requis dans le cadre du service de ferry et de la 
visite guidée et les forces exercées sur le corps peuvent activer ou aggraver des blessures physiques, des conditions, des symptômes 
ou des défauts congénitaux préexistants. Je comprends que si je sais ou soupçonne que ma condition physique peut être 
incompatible avec le service de ferry et la visite guidée, je dois m'abstenir de participer et demander un avis médical avant 
d'entreprendre le service de ferry et la visite guidée. 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD D'INDEMNISATION 
En contrepartie du fait que les Amis de l'Île Beaubears Inc. acceptent ma participation au service de traversier et à la visite guidée et 
me permettent d'utiliser ses installations, et pour d'autres considérations de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnues, 
j'accepte par la présente ce qui suit : 

 
2. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel 
à un tiers résultant de ma participation au service de traversier et à la visite guidée : 
 
3. Que le présent accord s'applique et lie mes héritiers, mes proches, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit en cas 
de décès. 
 
4. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et tout litige 
impliquant les parties à la présente entente sera porté devant les tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
En concluant la présente entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les renonciataires en ce 
qui concerne la sécurité du service de traversier et de l'excursion guidée, autre que ce qui est énoncé dans la présente entente. 
 
J'ai lu et compris le présent accord avant de le signer. Je suis conscient qu'en signant le présent accord, je renonce à certains droits 
légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
 
Nom (imprimé)_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________         Date:_________________ 
 
 
Témoin (imprimer)________________________________________________________________________ 
 
 
Signature du témoin:_______________________________________________         Date:________________ 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS, AVERTISSEMENT SUR 
L'ACCEPTATION DES RISQUES ET ACCORD D'INDEMNISATION. 

 
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER ! EN SIGNANT CET ACCORD, VOUS 

RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, NOTAMMENT LE DROIT D'INTENTER UN PROCÈS OU DE 
DEMANDER UNE INDEMNISATION À LA SUITE D'UN ACCIDENT. 

__________ Paraphez ici 
 

1. RENONCER À TOUTES LES RÉCLAMATIONS que j'ai ou que je pourrais avoir à l'avenir contre FRIENDS OF 
BEAUBEARS ISLAND INC, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONTRACTANTS 
INDÉPENDANTS, SOUS-TRAITANTS ET REPRÉSENTANTS (tous étant ci-après appelés les " RENONCIATAIRES ") 
ET DÉGAGER LES RENONCIATAIRES de toute responsabilité pour toute perte, tout dommage, dépenses ou blessures, y 
compris le décès, que je pourrais subir ou que mes proches pourraient subir à la suite de ma participation au service de ferry et 
à la visite guidée, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RUPTURE DE 
CONTRAT, OU LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION LÉGALE OU AUTRE OBLIGATION DE DILIGENCE, ET 
INCLUANT ÉGALEMENT LE MANQUEMENT DE LA PART DES RENONCIATAIRES À ME PROTÉGER DES 
RISQUES, DANGERS ET ALÉAS DU SERVICE DE FERRY ET DE LA VISITE GUIDÉE SUSMENTIONNÉS. 



 

 
À : AMIS DE L'ÎLE DE BEAUBEARS INC.  
 
DÉFINITION 
Dans le présent accord, le terme " service de traversier et visite guidée " comprend toutes les activités liées de quelque façon que ce 
soit aux déplacements sur et le long des voies navigables, au guidage et à l'instruction, y compris, mais sans s'y limiter, les séances 
et exercices d'orientation et d'instruction ; l'interprétation sur place ; les randonnées en solo ; le transport ou les déplacements vers et 
depuis les activités du programme ; le chargement et le déchargement de l'équipement ; toutes les activités pendant la participation 
au programme et pendant la durée du contrat avec Friends of Beaubears Island Inc. 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient que le service de ferry et la visite guidée comportent de nombreux risques, dangers et aléas, y compris, mais sans 
s'y limiter : les accidents qui se produisent pendant le transport ou le voyage vers et depuis les activités ; les accidents qui se 
produisent pendant l'activité, tels que les chutes dans des eaux calmes ou rapides, ou les chutes le long du réseau de sentiers, 
l'exposition au COVID-19 ou à d'autres virus ou maladies contagieuses ; la négligence d'autres personnes, la négligence d'autres 
parties participant au service de traversier et à la visite guidée et la NÉGLIGENCE DE LA PART DES AMIS DE BEAUBEARS 
ISLAND INC. de me protéger et de me préserver des risques, dangers et risques des activités. J'ACCEPTE LIBREMENT ET 
ASSUME PLEINEMENT TOUS LES RISQUES, DANGERS ET ALÉAS ASSOCIÉS AU SERVICE DE TRAVERSIER ET À LA 
VISITE GUIDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU 
DE PERTES QUI EN DÉCOULENT. Je suis conscient(e) que l'effort physique requis dans le cadre du service de ferry et de la 
visite guidée et les forces exercées sur le corps peuvent activer ou aggraver des blessures physiques, des conditions, des symptômes 
ou des défauts congénitaux préexistants. Je comprends que si je sais ou soupçonne que ma condition physique peut être 
incompatible avec le service de ferry et la visite guidée, je dois m'abstenir de participer et demander un avis médical avant 
d'entreprendre le service de ferry et la visite guidée. 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD D'INDEMNISATION 
En contrepartie du fait que les Amis de l'Île Beaubears Inc. acceptent ma participation au service de traversier et à la visite guidée et 
me permettent d'utiliser ses installations, et pour d'autres considérations de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnues, 
j'accepte par la présente ce qui suit : 

 
2. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel 
à un tiers résultant de ma participation au service de traversier et à la visite guidée : 
 
3. Que le présent accord s'applique et lie mes héritiers, mes proches, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit en cas 
de décès. 
 
4. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et tout litige 
impliquant les parties à la présente entente sera porté devant les tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
En concluant la présente entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les renonciataires en ce 
qui concerne la sécurité du service de traversier et de l'excursion guidée, autre que ce qui est énoncé dans la présente entente. 
 
J'ai lu et compris le présent accord avant de le signer. Je suis conscient qu'en signant le présent accord, je renonce à certains droits 
légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
 
Nom (imprimé)_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________         Date:_________________ 
 
 
Témoin (imprimer)________________________________________________________________________ 
 
 
Signature du témoin:_______________________________________________         Date:________________ 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS, AVERTISSEMENT SUR 
L'ACCEPTATION DES RISQUES ET ACCORD D'INDEMNISATION. 

 
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER ! EN SIGNANT CET ACCORD, VOUS 

RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, NOTAMMENT LE DROIT D'INTENTER UN PROCÈS OU DE 
DEMANDER UNE INDEMNISATION À LA SUITE D'UN ACCIDENT. 

__________ Paraphez ici 
 

1. RENONCER À TOUTES LES RÉCLAMATIONS que j'ai ou que je pourrais avoir à l'avenir contre FRIENDS OF 
BEAUBEARS ISLAND INC, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONTRACTANTS 
INDÉPENDANTS, SOUS-TRAITANTS ET REPRÉSENTANTS (tous étant ci-après appelés les " RENONCIATAIRES ") 
ET DÉGAGER LES RENONCIATAIRES de toute responsabilité pour toute perte, tout dommage, dépenses ou blessures, y 
compris le décès, que je pourrais subir ou que mes proches pourraient subir à la suite de ma participation au service de ferry et 
à la visite guidée, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RUPTURE DE 
CONTRAT, OU LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION LÉGALE OU AUTRE OBLIGATION DE DILIGENCE, ET 
INCLUANT ÉGALEMENT LE MANQUEMENT DE LA PART DES RENONCIATAIRES À ME PROTÉGER DES 
RISQUES, DANGERS ET ALÉAS DU SERVICE DE FERRY ET DE LA VISITE GUIDÉE SUSMENTIONNÉS. 



 

 
À : AMIS DE L'ÎLE DE BEAUBEARS INC.  
 
DÉFINITION 
Dans le présent accord, le terme " service de traversier et visite guidée " comprend toutes les activités liées de quelque façon que ce 
soit aux déplacements sur et le long des voies navigables, au guidage et à l'instruction, y compris, mais sans s'y limiter, les séances 
et exercices d'orientation et d'instruction ; l'interprétation sur place ; les randonnées en solo ; le transport ou les déplacements vers et 
depuis les activités du programme ; le chargement et le déchargement de l'équipement ; toutes les activités pendant la participation 
au programme et pendant la durée du contrat avec Friends of Beaubears Island Inc. 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient que le service de ferry et la visite guidée comportent de nombreux risques, dangers et aléas, y compris, mais sans 
s'y limiter : les accidents qui se produisent pendant le transport ou le voyage vers et depuis les activités ; les accidents qui se 
produisent pendant l'activité, tels que les chutes dans des eaux calmes ou rapides, ou les chutes le long du réseau de sentiers, 
l'exposition au COVID-19 ou à d'autres virus ou maladies contagieuses ; la négligence d'autres personnes, la négligence d'autres 
parties participant au service de traversier et à la visite guidée et la NÉGLIGENCE DE LA PART DES AMIS DE BEAUBEARS 
ISLAND INC. de me protéger et de me préserver des risques, dangers et risques des activités. J'ACCEPTE LIBREMENT ET 
ASSUME PLEINEMENT TOUS LES RISQUES, DANGERS ET ALÉAS ASSOCIÉS AU SERVICE DE TRAVERSIER ET À LA 
VISITE GUIDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU 
DE PERTES QUI EN DÉCOULENT. Je suis conscient(e) que l'effort physique requis dans le cadre du service de ferry et de la 
visite guidée et les forces exercées sur le corps peuvent activer ou aggraver des blessures physiques, des conditions, des symptômes 
ou des défauts congénitaux préexistants. Je comprends que si je sais ou soupçonne que ma condition physique peut être 
incompatible avec le service de ferry et la visite guidée, je dois m'abstenir de participer et demander un avis médical avant 
d'entreprendre le service de ferry et la visite guidée. 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD D'INDEMNISATION 
En contrepartie du fait que les Amis de l'Île Beaubears Inc. acceptent ma participation au service de traversier et à la visite guidée et 
me permettent d'utiliser ses installations, et pour d'autres considérations de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnues, 
j'accepte par la présente ce qui suit : 

 
2. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel 
à un tiers résultant de ma participation au service de traversier et à la visite guidée : 
 
3. Que le présent accord s'applique et lie mes héritiers, mes proches, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit en cas 
de décès. 
 
4. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et tout litige 
impliquant les parties à la présente entente sera porté devant les tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
En concluant la présente entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les renonciataires en ce 
qui concerne la sécurité du service de traversier et de l'excursion guidée, autre que ce qui est énoncé dans la présente entente. 
 
J'ai lu et compris le présent accord avant de le signer. Je suis conscient qu'en signant le présent accord, je renonce à certains droits 
légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
 
Nom (imprimé)_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________         Date:_________________ 
 
 
Témoin (imprimer)________________________________________________________________________ 
 
 
Signature du témoin:_______________________________________________         Date:________________ 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS, AVERTISSEMENT SUR 
L'ACCEPTATION DES RISQUES ET ACCORD D'INDEMNISATION. 

 
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER ! EN SIGNANT CET ACCORD, VOUS 

RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, NOTAMMENT LE DROIT D'INTENTER UN PROCÈS OU DE 
DEMANDER UNE INDEMNISATION À LA SUITE D'UN ACCIDENT. 

__________ Paraphez ici 
 

1. RENONCER À TOUTES LES RÉCLAMATIONS que j'ai ou que je pourrais avoir à l'avenir contre FRIENDS OF 
BEAUBEARS ISLAND INC, SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONTRACTANTS 
INDÉPENDANTS, SOUS-TRAITANTS ET REPRÉSENTANTS (tous étant ci-après appelés les " RENONCIATAIRES ") 
ET DÉGAGER LES RENONCIATAIRES de toute responsabilité pour toute perte, tout dommage, dépenses ou blessures, y 
compris le décès, que je pourrais subir ou que mes proches pourraient subir à la suite de ma participation au service de ferry et 
à la visite guidée, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RUPTURE DE 
CONTRAT, OU LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION LÉGALE OU AUTRE OBLIGATION DE DILIGENCE, ET 
INCLUANT ÉGALEMENT LE MANQUEMENT DE LA PART DES RENONCIATAIRES À ME PROTÉGER DES 
RISQUES, DANGERS ET ALÉAS DU SERVICE DE FERRY ET DE LA VISITE GUIDÉE SUSMENTIONNÉS. 



 

 
À : AMIS DE L'ÎLE DE BEAUBEARS INC.  
 
DÉFINITION 
Dans le présent accord, le terme " service de traversier et visite guidée " comprend toutes les activités liées de quelque façon que ce 
soit aux déplacements sur et le long des voies navigables, au guidage et à l'instruction, y compris, mais sans s'y limiter, les séances 
et exercices d'orientation et d'instruction ; l'interprétation sur place ; les randonnées en solo ; le transport ou les déplacements vers et 
depuis les activités du programme ; le chargement et le déchargement de l'équipement ; toutes les activités pendant la participation 
au programme et pendant la durée du contrat avec Friends of Beaubears Island Inc. 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient que le service de ferry et la visite guidée comportent de nombreux risques, dangers et aléas, y compris, mais sans 
s'y limiter : les accidents qui se produisent pendant le transport ou le voyage vers et depuis les activités ; les accidents qui se 
produisent pendant l'activité, tels que les chutes dans des eaux calmes ou rapides, ou les chutes le long du réseau de sentiers, 
l'exposition au COVID-19 ou à d'autres virus ou maladies contagieuses ; la négligence d'autres personnes, la négligence d'autres 
parties participant au service de traversier et à la visite guidée et la NÉGLIGENCE DE LA PART DES AMIS DE BEAUBEARS 
ISLAND INC. de me protéger et de me préserver des risques, dangers et risques des activités. J'ACCEPTE LIBREMENT ET 
ASSUME PLEINEMENT TOUS LES RISQUES, DANGERS ET ALÉAS ASSOCIÉS AU SERVICE DE TRAVERSIER ET À LA 
VISITE GUIDÉE ET LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU 
DE PERTES QUI EN DÉCOULENT. Je suis conscient(e) que l'effort physique requis dans le cadre du service de ferry et de la 
visite guidée et les forces exercées sur le corps peuvent activer ou aggraver des blessures physiques, des conditions, des symptômes 
ou des défauts congénitaux préexistants. Je comprends que si je sais ou soupçonne que ma condition physique peut être 
incompatible avec le service de ferry et la visite guidée, je dois m'abstenir de participer et demander un avis médical avant 
d'entreprendre le service de ferry et la visite guidée. 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ACCORD D'INDEMNISATION 
En contrepartie du fait que les Amis de l'Île Beaubears Inc. acceptent ma participation au service de traversier et à la visite guidée et 
me permettent d'utiliser ses installations, et pour d'autres considérations de valeur, dont la réception et la suffisance sont reconnues, 
j'accepte par la présente ce qui suit : 

 
2. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel 
à un tiers résultant de ma participation au service de traversier et à la visite guidée : 
 
3. Que le présent accord s'applique et lie mes héritiers, mes proches, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit en cas 
de décès. 
 
4. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et tout litige 
impliquant les parties à la présente entente sera porté devant les tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
En concluant la présente entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les renonciataires en ce 
qui concerne la sécurité du service de traversier et de l'excursion guidée, autre que ce qui est énoncé dans la présente entente. 
 
J'ai lu et compris le présent accord avant de le signer. Je suis conscient qu'en signant le présent accord, je renonce à certains droits 
légaux que moi-même ou mes héritiers, mes proches parents, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes ayants 
droit peuvent avoir contre les renonciataires. 
 
Nom (imprimé)_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature ______________________________________________________         Date:_________________ 
 
 
Témoin (imprimer)________________________________________________________________________ 
 
 
Signature du témoin:_______________________________________________         Date:________________ 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS, AVERTISSEMENT SUR 
L'ACCEPTATION DES RISQUES ET ACCORD D'INDEMNISATION. 

 
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER ! EN SIGNANT CET ACCORD, VOUS 

RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, NOTAMMENT LE DROIT D'INTENTER UN PROCÈS OU DE 
DEMANDER UNE INDEMNISATION À LA SUITE D'UN ACCIDENT. 
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