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FORMULAIRE DE LIBÉRATION ET CONDITIONS D'UTILISATION 
 
Ce document affectera vos droits et responsabilités légaux. En signant ce document, vous acceptez tous les 
conditions décrites dans ce document, y compris la clause d'exclusion figurant au paragraphe 3. Veuillez lire 
attentivement avant de signer. 
 
À: Passion Motomarine (la "Société") 
 
Compte tenu du fait que la Société me permet: 
 
A) d’utiliser et/ou louer et/ou être un passager et/ou être un invité sur les motomarines de la Société et tous les 
équipements s’y rattachant, gilet de sécurité, équipement de sécurité, casque, wet suit, remorque, etc ci-après 
dénommés les équipements de la Société; 
 
B) participer à des activités de motomarine, que ce soit avec l'équipement de la Société ou mon propre 
équipement et; 
 
C) utiliser ses quais, ses motomarines et autres équipements de la Société, son stationnement et d'autres 
installations associées à la Compagnie, je reconnais et j'accepte la Société comme suit: 
 
1. Je sais qu'il existe de nombreux DANGERS et RISQUES associés à l'accès, à l'utilisation et à l'exploitation 
de tous équipements de la Société dans les CONDITIONS EXTRÊMES où la Société réalise ses activités. Ces 
RISQUES et DANGERS comprennent, sans s'y limiter, les conditions humides ou glacées des quais, le non 
démarrage et/ou malfonction et/ou bris des moteurs de l'équipement de la Société et/ou malfonction et/ou bris de 
toutes autres composantes des équipements de la Société, le feu, le vol, le naufrage, le chavirement, changement 
des conditions météorologiques, des fleuves et/ou rivières, y compris marées, courants, vagues, tourbillons, tous 
autres mouvements de l’eau, éclairs, foudre, roches, débris flottants, débris submergés, les autres navires (y 
compris la collision avec d'autres navires ou leurs vagues), qu'ils soient ou non causés par la négligence d'autres 
navires ou de leurs exploitants ou par la Société (par négligence ou pas) ou par toutes autres personnes. Je suis 
libre d'accepter et d'assumer pleinement tous ces RISQUES et DANGERS, y compris la possibilité de blessures 
corporelles importantes et/ou très graves (pertes d’un ou plusieurs membres physiques ou perte de leur 
utilisation), la possibilité de blessures psychologiques importantes et/ou très graves, de décès, de dommages 
matériels et/ou perte matérielle) résultant de tels risques et dangers. En signant ce formulaire, j’accepte et je 
prends totalement et pleinement les responsabilités de tous ces risques ainsi que tous autres risques liés à la 
pratique de ces activités qui ne figurent pas dans ce formulaire.  
 
2. Je déclare que j'ai obtenu des instructions sur des techniques de navigation sécuritaire et des instructions sur 
la bonne manipulation et l'utilisation des équipements de la Société que je loue et/ou j'utilise. Je reconnais qu'il 
est de ma responsabilité d'obtenir des pratiques ou des instructions supplémentaires dans des conditions sûres et 
contrôlées avant de m'aventurer dans des conditions au-delà de mon niveau de compétences actuel, et j'ai la 
responsabilité d'examiner les équipements de la Société que j'ai loués et/ou j'ai l'intention d'utiliser. 
 
3. Je déclare et libère sans cesse la Société, ses dirigeants, ses administrateurs, ses employés et ses agents de 
toutes réclamations ou responsabilités, de toutes réclamations ou responsabilités en lien à un ou des dommages 
ou préjudices que je peux subir, sans limitation, y compris toute réclamation ou responsabilité découlant de la 
négligence de la Société, de ses dirigeants, de ses administrateurs, de ses employés et ses agents, que je pourrais 
subir découlant de la préparation et/ou de l'utilisation et/ou à l'exploitation et/ou à titre de passager et/ou à titre 
d'invité sur le matériel de la Société. 

 
4. Je suis le seul et unique responsable de tous types de dommages que je pourrais causer à des tiers ou aux 
équipements de tiers lors de mon utilisation des équipements de la Société. 
 
5. Je verse un dépôt de 750$ remboursable suite à l’expédition à condition que le matériel de la Société n’est 
subi aucun dommage et/ou bris par ma faute. Advenant un dommage ou bris par ma faute, La Société déduira 
du dépôt le montant du coût de remplacement du bris ou dommage. 
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6. Je sais que si je suis sous l’effet de l’alcool, de drogues ou toutes autres substances pouvant nuire à mes 
capacités pour pouvoir prendre part aux expéditions de la Société, celle-ci se réserve le droit de ne pas 
m’accepter comme client, car je pourrais représenter des risques quelconques importants (accidents, facultés 
affaiblies, etc.) Dans le cas d’un refus, le client perd son paiement de l’expédition (dépôt de 750$ non inclus). Si 
un employé de la société se rend compte de mes facultés affaiblies uniquement après que l’expédition a débuté, 
la Société est en droit de mettre fin à mon expedition sur le champ sans possibilité de remboursement du coût de 
l’excursion. (dépôt de 750$ non inclus). 

 
     7. Je vais : 

 
(A) observer en tout temps les pratiques de navigation sécuritaire. Je suis conscient qu’au deuxième 
avertissements formels de la part du guide suite à mon non respect des directives et/ou mesures de sécurité, la 
location et/ou le tour et/ou l’expédition prend fin sur le champ sans possibilité de remboursement de la portion 
non utilisée (dépôt de 750$ non inclus); 
 
(B) observer toutes les consignes sécurité des employés de l’entreprise ou des autorités, les avis affichés dans le 
matériel de la Société ou à tous autres endroits où les excursions ont lieu ; 

 
(C) m'assurer que personne n’entre en contact avec le matériel de la Compagnie, sauf si cette personne a été 
identifiée à la Société et a signé une copie de ce libellé et le FORMULAIRE DE LIBÉRATION ET 
CONDITIONS D'UTILISATION; et 
 
(D) m'assurer qu'aucune personne n'utilise le matériel de la Société, sauf si cette personne a été testée et 
approuvée par la Société et a signé une copie de ce formulaire de libération et conditions d'utilisation; 
 

     (E) être le seul responsable des contraventions ou pénalités émises par tous les types d’autorités; 
 

8. La société et toutes personnes en lien avec celle-ci ne peuvent en être tenu responsable des événements et 
troubles suivants occasionnés au client. Le client accepte ces risques et engagements. Si un bris de motomarine 
survient ou tous autres événements pouvant occasionnant un retard ou une remise d’heure ou jour de départ ou de 
nombreuses heures d’attentes pour les secours en excursion. Si les secours nous ramènent à terre à un point 
différent de celui du départ, le client s’engage à surveiller la motomarine et ses équipements pour le temps pris par 
le guide pour organiser et faire le rapatriement du client et équipements.  
 
CETTE RENONCIATION SIGNÉE EST RELATIVE AU PARTICIPANT ET À SES HÉRITIERS, 
DESCENDANTS, EXÉCUTEURS, EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES REPRÉSENTANTS, AGENTS, 
ETC. EN CAS DU DÉCÈS OU INCAPACITÉ OU INVALIDITÉ DU PARTICIPANTS, 
 
J’AI ÉTÉ TRÈS BIEN INFORMÉ DU CONTENU DE CE FORMULAIRE DE LIBÉRATION ET DES 
CONDITIONS D'UTILISATION EN LISANT CE DOCUMENT ET ACCEPTANT SES TERMES AVANT 
DE LE SIGNER. SI JE SUIS EN DESSOUS DE L'ÂGE DE LA MAJORITÉ, MOI ET UN DES MES 
PARENTS LÉGAL OU TUTEUR ONT ÉTÉ TRÈS BIEN INFORMÉS DU CONTENU DE CE 
FORMULAIRE DE LIBÉRATION ET DES CONDITIONS D'UTILISATION EN LISANT CE DOCUMENT 
ET ACCEPTANT SES TERMES AVANT QU’UN DE MES PARENTS LÉGAL OU TUTEUR LA SIGNE. 

 
Signature client :                    Signature du Parent légal ou tuteur : 
 
 
____________________________                 _______________________________ 
 
Nom :         Nom:  
 
Adresse:         Adresse: 
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