
 

 

Camp virtuel Camp Got2Go - Renonciation à la responsabilité 

Village virtuel - Renonciation aux réclamations et décharge de responsabilité  

Veuillez lire attentivement cette décharge avant de la signer. En la signant, vous confirmez que vous 

êtes le parent ou le tuteur légal de l'enfant nommé dans cette inscription (le « jeune ») au camp virtuel 

Camp Got2Go de Crohn et Colite Canada (le « camp ») et, en tant que tel, vous êtes conscient des 

risques assumés par le jeune qui pourraient avoir des conséquences pour vous, le jeune ou votre famille 

si le jeune était blessé ou perdait la vie en participant à l'une des activités associées au camp.  

En signant la renonciation et la décharge, vous exprimez votre confirmation et votre consentement 

quant à la participation du jeune au(x) programme(s) du camp de 2021 qu’organise et accueille Crohn et 

Colite Canada.  

L'acceptation du camp est soumise aux modalités suivantes :   

Une confirmation officielle de l'inscription en fonction des places disponibles et du fait que votre enfant 

répond aux critères d'admissibilité, qui sera envoyée au parent (ou au tuteur). Vous recevrez un courriel 

de confirmation de Crohn et Colite Canada confirmant l'inscription de votre enfant.    

Activités du camp et acceptation des risques  

À moins que je ne vous avise du contraire par écrit, j'approuve la participation de mon enfant à tous les 

programmes et activités du camp, et je reconnais que cette participation comporte des risques et des 

dangers connexes, lesquels sont tous expressément assumés par moi.   

Confirmation de la participation au camp virtuel  

Je comprends que le jeune participera aux activités et aux programmes du camp par une présence 

virtuelle. Je comprends qu'il est de ma responsabilité de m'assurer que le jeune a un accès complet à un 

ordinateur et au logiciel approprié (comme en jugera Crohn et Colite Canada) afin de participer avec 

succès au programme. J'assume l'entière responsabilité de l'installation du jeune sur l'ordinateur ou la 

tablette, etc. afin qu’il puisse participer au programme de façon virtuelle. Je m'assurerai que le jeune est 

supervisé par un adulte lorsqu'il participe aux activités et aux programmes du Camp virtuel Camp 

Got2Go.   

Exclusivité pour la présence du jeune   

Je confirme et comprends que seul le jeune inscrit et faisant l'objet de cette demande et de cette 

renonciation peut participer au camp et que nous ne partagerons pas les liens du programme avec qui 

que ce soit d’autre.   

Le formulaire d'information sur le jeune est complet et exact  

L'information fournie constitue une déclaration complète et exacte des facteurs physiques et 

psychologiques qui peuvent affecter la participation au camp virtuel Camp Got2Go de l'enfant nommé 

dans cette demande. Je suis conscient(e) que le fait de ne pas divulguer ces renseignements pourrait 

causer du tort à l'enfant nommé ou à d'autres enfants et j'accepte d'indemniser et de dégager de toute 

responsabilité Crohn et Colite Canada et ses administrateurs, dirigeants, employés, agents et affiliés, si 

tous les renseignements pertinents ne sont pas divulgués.  Si l'état de santé de mon enfant change 



 

 

avant le début du camp, je communiquerai avec Crohn et Colite Canada pour l'aviser desdits 

changements afin de m'assurer que le camp virtuel Camp Got2Go puisse offrir les meilleurs soins à mon 

enfant pendant sa participation au camp. Si mon enfant commence le camp et que Crohn et Colite 

Canada n'a pas été informée du changement de son état de santé, l'équipe de gestion du camp virtuel 

Camp Got2Go peut décider d'empêcher le jeune de continuer à participer au camp si elle estime ne pas 

pouvoir répondre à ses besoins pendant sa participation au camp.   

Partage d’information  

J'autorise le médecin de famille du jeune ou le spécialiste qui le traite actuellement à divulguer tout 

renseignement médical concernant les antécédents médicaux ou l'état de santé antérieur ou actuel du 

jeune à Crohn et Colite Canada et/ou à tout médecin choisi par cette dernière pour traiter le jeune 

conformément à l'autorisation donnée dans les présentes.   

Déclaration finale  

1. Votre relation avec Crohn et Colite Canada, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés et ses 

agents est régie par les lois de la province de l'Ontario et vous vous soumettez à la compétence 

exclusive des tribunaux de la province de l'Ontario à cet égard.   

2. Par la présente, au nom du jeune et en mon nom propre, ainsi qu'au nom de mes héritiers, 

exécuteurs et administrateurs, je libère et décharge à jamais Crohn et Colite Canada, ses dirigeants, 

agents, employés, commanditaires et bénévoles de toute réclamation, responsabilité ou cause d'action 

résultant de la participation du jeune au camp, y compris toute responsabilité pour des dommages à des 

biens personnels, des blessures ou des pertes découlant de la participation du jeune au camp ou liés à 

celle-ci, qu'ils soient causés par une négligence et/ou une obligation légale de diligence dans toute la 

mesure permise par la loi.   

3. La présente décharge demeurera en vigueur après la participation du jeune au camp.  

4. La présente décharge représente mon acceptation complète de l'objet des présentes et remplace 

tous les accords ou communications antérieurs avec le camp virtuel Camp Got2Go et Crohn et Colite 

Canada.   

5. Crohn et Colite Canada n'est pas responsable des actes ou omissions de tiers.  

6. Je comprends que j'ai le droit et la possibilité de demander l'avis d'un conseiller juridique 

indépendant avant de signer la présente renonciation et décharge et qu'en la signant, je confirme l’avoir 

lue dans son intégralité ainsi que comprendre et confirmer que j’en accepte les modalités.  

 

Signature du parent/tuteur : _____________ Nom du jeune : _____________  

 


