9357-5710 QUÉBEC INC.
(ci-après nommée l’ « Organisateur »)

VERSION 4

DÉCHARGE ET RÈGLEMENT POUR L’ÉVÉNEMENT DU 13 MAI 2017
En signant ce document, vous acceptez et reconnaissez que le Airsoft peut être un sport dangereux si vous ne suivez pas les consignes de
l’Organisateur. Vous confirmez aussi savoir que vous jouez dans un bâtiment désaffecté ou abandonné ou sur un terrain (ci-après appelé,
indistinctement aux fins des présentes, l’ « Immeuble ») et que ce type d’Immeuble ne peut être à 100% sécuritaire. Des obstacles, meubles,
clous, etc. peuvent être des sources de blessures qui sont hors du contrôle de l’Organisateur et du propriétaire de l’Immeuble. Votre signature
dégage donc de toute responsabilité l’Organisateur et le propriétaire de l’Immeuble pour toutes blessures encourues pouvant même aller
jusqu’à la mort. En aucun cas, l’Organisateur et le propriétaire ne seront responsables des pertes, vols ou dommages matériels qui pourraient
être encourus lors de l’événement.
RÈGLEMENTS
•
•
•
•
•
•

•
•

Vous devez utiliser en tout temps des billes biodégradables reconnues par l’Organisateur, sous peine d’expulsion;
La violence physique ou verbale ne sera tolérée en aucun cas tant entre les joueurs qu’avec les responsables ou mandataires de
l’Organisateur et du propriétaire;
La drogue et l’alcool ne sont pas tolérés ni avant ni pendant ni après l’événement, sous peine d’expulsion;
Assurez-vous d’avoir un « Kill Rag » qui pourrait vous être demandé lors de certains événements;
Les armes « airsofts » ne doivent pas dépasser un FPS (feet per second) de 400 avec de la bille de .20gr;
Vous êtes responsable d’avoir l’équipement de sécurité nécessaire et adéquat dont les lunettes approuvées par la norme ANSI Z87.12010 • CSA Z94.3-07, et le protecteur buccal obligatoire demandé par les assureurs de 6MM Production (le protecteur peut être un
mouth piece, un mesh ou un shemag ou bout de tissu) ;
Vous vous engagez à toujours porter cette protection. Si vous ne respectez pas ce règlement vous dégagez l’Organisateur et le
propriétaire l’Immeuble de toute poursuite en dommage découlant de ce défaut ;
Aucune source d’incendie n’est permise (cigarettes, briquet, allumettes ou autres sources de chaleur).

J’accepte ces règlements. Signature :

Date :

RISQUES ET PÉRILS : Je déclare participer à mes propres risques et périls à cet événement d'Airsoft et d'exclure toute action pénale, en
responsabilité ou en dommages-intérêts, ou tout autre recours judiciaire contre l’Organisateur et le propriétaire de l’Immeuble. Je déclare
aussi être en bonne santé physique et mentale pour pratiquer cette activité.
J’accepte ce dégagement de responsabilité. Signature :

Date :

ASSURANCES : Je déclare être couvert par une assurance « responsabilité civile » personnelle et m'engage, en cas d'accident ou de dommages
causés par moi, à des tiers, à prendre entente avec ceux-ci sans jamais avoir à impliquer l’Organisateur et le propriétaire de l’Immeuble dans le
règlement d’un éventuel litige.
Je confirme avoir cette couverture d’assurances. Signature :

Date :

EXPULSION : Je m'engage à respecter les règles de sécurité générales en matière d'Airsoft ainsi que toutes les règles édictées avant et lors du
briefing en début de partie. En cas de non-respect des règles de sécurité, des règlements, de vol et/ou de bris, je reconnais être exposé à une
expulsion sans avertissement préalable par l’Organisateur et du bannissement complet de tous les événements de 6MM Production. Aucune
compensation financière ou remboursement ne sera exigible en cas d'expulsion de la partie.
Je reconnais la possibilité d’être expulsé(e) sans remboursement. Signature :

Date :

NON-ACCÈS ET DROIT À L’IMAGE : Cette décharge ne constitue en aucune façon une autorisation d'accès à l’Immeuble en dehors de
l’événement. Toute personne accédant à l’Immeuble, sans autorisation de son propriétaire, se verra banni de tout événement futur. Durant le
cours de l’événement, des photos et des vidéos peuvent être pris. En signant cette décharge et autorisation, vous cédez vos droits sur des
photos ou vidéos qui seront publiées et partagées sur les réseaux sociaux et où vous pourriez apparaître et renoncez à vos droits à cet égard à
perpétuité.
J’accepte cette cession de droit et m’engage au non-accès. Signature :

Date :

PRÉNOM ET NOM EN LETTRE MOULLÉE :______________________________________________________________________

