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Reconnaissance et acceptation des risques 

Le Centre récréatif O-Volt Inc. (Succursale de Sherbrooke) et le Centre récréatif O-Volt Blainville Inc. 

(ci-après dénommés « O-Volt ») sont des  entreprises faisant affaire au Québec et offrant des 

services dans le domaine du divertissement plus particulièrement, des activités de trampoline dont 

les sauts sur trampoline, le ballon chasseur sur trampoline, le basketball sur trampoline, 

l’entraînement aérien, les classes de mise en forme, les coins de rebondissement, des activités de 

camps, de l’escalade libre de type bloc et de jeux libre (ci-après appelés « Activités »).  

 

En signant la présente reconnaissance, je reconnais et accepte que les Activités proposées ou 

offertes par O-Volt peuvent constituer un danger et comportent des risques à la fois connus et 

inconnus, lesquels peuvent entraîner des blessures sérieuses ou graves ou même la mort. Ces 

risques sont notamment reliés, de manière non exhaustive, à la présence ou l’utilisation de 

trampolines, de prises d’escalade, de glissades, de balles, de structures et/ou autres pièces 

d’équipements, de glissades, aux chutes sur de l’équipement, aux collisions avec des objets fixes 

et/ou des personnes, à des sauts, courses, cascades, chutes, sauts périlleux, vrilles, manœuvres 

acrobatiques manqués ou mal exécutés, à la forme et condition physique, aux réactions allergiques, 

aux habiletés des participants, à la  température et/ou autres conditions environnementales, aux 

gestes, actes et/ou omissions commises par moi et/ou l’enfant mineur pour lequel j’agis à titre de 

titulaire de l’autorité parentale (ci-après dénommé « Enfant mineur »). 

 

Initiales : _______ 

 

En signant la présente déclaration, je reconnais et accepte les risques connus et inconnus reliés à 

l’utilisation des équipements de O-Volt ou à ma participation et/ou celle de l’Enfant mineur aux 

Activités et accepte que ces risques sont inhérents à la pratique desdites Activités. 

 

Initiales : ________ 

 

En signant la présente déclaration, j’accepte et reconnais également que moi et/ou l’Enfant mineur 

participe aux activités de manière libre et éclairée, en toute connaissance de cause des dangers et 

risques potentiels reliés aux Activités. Je confirme que les renseignements déclarés sont véridiques. 

 

Initiales : _______ 

 

Je reconnais que je suis en mesure de déterminer mon aptitude (et/ou celle des enfants à ma charge) 

à participer aux activités. Par le fait même, je reconnais que ma santé physique et mentale (et/ou 

celles des enfants à ma charge) me permet de participer auxdites activités. 

Initiales : ______ 
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ADDENDUM SIGNATURES  

 

POUR LES PARTICIPANTS DE 18 ANS ET PLUS OU PARENTS / TUTEURS LÉGAUX  

 

COMPLETEZ CETTE SECTION SI VOUS SIGNEZ POUR VOUS-MÊME ET ÊTES AGÉS DE 18 ANS ET PLUS 

ET/OU SI VOUS ÊTES LE PARENT, LE TUTEUR LÉGAL OU LE RESPONSABLE QUI SIGNEZ POUR UN 

MINEUR. 

   

 

NOM COMPLET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  

(Caractère d’imprimerie) (Facultatif) 

   

 

 

SIGNATURE ADRESSE COURRIEL (Facultatif)                              DATE 
 

  Je suis également le parent ou le tuteur légal de ou des enfant(s) mineur(s) utilisant les 

installations 

  Je confirme que j’ai lu et complété l’addendum Enfant mineur ci-bas et que j’en accepte les 

conditions 

 

ADDENDUM ENFANT MINEUR 

Cette entente additionnelle pour parents, tuteurs légaux ou responsables doit être remplie 

pour tous les participants de moins de 18 ans.  

Je consens à ce que le ou les Enfants mineurs cité(s) ci-dessous puisse(nt) participer aux 

Activités et utiliser les installations de O-Volt. J'accepte volontairement tous les termes et 

conditions établis par la présente qui s'appliquent aux Enfants mineurs. 

 

SECTION OBLIGATOIRE SI VOUS SIGNEZ POUR UN ENFANT DE MOINS DE 18 ANS. INSCRIRE 

TOUS LES NOMS ET L’ÂGE DE TOUS LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS  
 

Nom de l’enfant Âge de l’enfant 

  

  

  

  

 


