
ANNEXE A 

 

(ci-après l’ « Autorisation ») 

Je, (nom du parent/tuteur légal)_________________________, né(e) le (date de 

naissance du parent)_________________________, résident et domicilié au 

_________________________, suis le parent ou tuteur légal de (nom du mineur) 

_________________________, né(e) le (date de naissance du mineur) 

_________________________. 

Autorisation de participation 

Par la présente j’autorise (nom du mineur)_________________________ à participer, 

sans restriction, à l’événement LAN Crolev 2019 (l’« Événement ») qui aura lieu 12 

mai 2019 au Complexe Volta à Boucherville. 

Je reconnais et accepte que les tournois de l’Événement puissent comporter des 

jeux vidéo qui ont une estimation d’industrie « M » ou « Mature ». Je reconnais 

que cette estimation indique que la teneur de ces jeux vidéo pourrait ne pas être 

appropriée aux participants de moins de 18 ans. 

Acceptation des Conditions générales 

J’accepte, au nom de (nom du mineur)_________________________, les Conditions 

générales de participation LAN Crolev 2019 (les « Conditions ») publiées sur le 

site Internet de l’Événement (lan.crolev.com/legal) que j’ai lues. J’accepte d’être 

personnellement lié(é) par les Conditions. 

Acceptation de responsabilité 

J’accepte d’assumer toute responsabilité découlant de tout dommage, blessure, 

mort, et perte ou bris de matériel que (nom du mineur) _________________________ 

pourrait causer ou subir à l’Événement, ce qui inclut, notamment: 

• la responsabilité de compenser Crolev pour tout dommage causé par (nom du 

mineur) _________________________; 

• la responsabilité d’engager et de payer les frais des avocats dont les services 

pourraient être nécessaires pour défendre Crolev dans le contexte d’une 

poursuite judiciaire intentée contre Crolev par un tiers en raison des dommages 

causés par (nom du mineur) _________________________. 

J’accepte qu’en aucun cas, la responsabilité de Crolev ne pourra être engagée en 

lien avec la participation de (nom du mineur) _________________________ à 

l’Événement. 



Renonciation aux poursuites judiciaires 

Je renonce à la possibilité d’intenter toute action en justice contre Crolev, ses 

administrateurs, ses employés, mandataires, ayants droits, sous-traitants ou 

bénévoles pour tout dommage qui pourrait être subi par (nom du mineur) 

_________________________ à  

l’Événement. 

Droit applicable 

Je comprends et accepte que cette Autorisation est régie par le droit de la 

province de Québec et que tout litige qui pourrait en découler devrait 

obligatoirement être tranché dans le district judiciaire de Longueuil. 

Signé à (nom de la ville) _________________________, le (date)_________________________ 

Par : _____________________________________ 

(Signature du parent ou tuteur légal) 

Courriel : 

Numéro de téléphone : 


