ACCORD ET RENONCIATION DE RESPONSABILITÉ D'ACTIVE (« Accord et Renonciation »)
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT L'ACCORD ET LA RENONCIATION QUI SUIVENT, CEUX-CI AFFECTENT VOS FUTURS DROITS
JURIDIQUES. EN PROCÉDANT À VOTRE INSCRIPTION À L'ÉVÉNEMENT, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU ATTENTIVEMENT L'ACCORD
ET LA RENONCIATION ET ACCEPTEZ LES TERMES PRÉSENTÉS CI-DESSOUS.
Bien que vous deviez encore lire le document dans son intégralité, certains des points clés de cet Accord et de cette Renonciation
sont soulignés ici :
L'activité à laquelle vous vous inscrivez (l'« Événement ») représente un défi physique et entraîne un risque de gêne, de maladie,
de blessure et même de décès. Vous devez être certain d'avoir la capacité physique nécessaire pour participer à l'Événement sans
risque pour votre santé ou votre vie. Nous ne réalisons pas de bilans de santé ou de vérifications des aptitudes physiques auprès
des participants.
Même si nous prenons soin de rendre l'Événement aussi sûr que possible, nous ne pouvons supprimer tous les risques et dangers
pour les participants et spectateurs, par conséquent vous y participez ou y assistez à vos propres risques.
Si vous avez effectué une inscription pour le compte d'un mineur ou avez accompagné un mineur pour assister à l'Événement en
tant que spectateur, vous acceptez également le contenu de cet Accord et de cette Renonciation pour le compte du mineur.
Concernant l'autorisation à vous inscrire et/ou à participer et/ou à assister en tant que spectateur à l'Événement, pour votre
propre compte et celui de tout représentant personnel, bénéficiaire, héritier, exécuteur testamentaire, successeur, parent proche
et personne aux besoins de laquelle vous subvenez (si la législation applicable le permet), vous comprenez ce qui suit :
1.

Autorisation de s'inscrire et/ou d'agir comme agent.
Vous déclarez et garantissez à Active Network, LLC (« Active ») que vous êtes juridiquement doté de toute l'autorité et de
toute la capacité nécessaires pour terminer l'inscription à l'Événement, en incluant cet Accord et cette Renonciation, pour
votre propre compte et/ou, le cas échéant, pour le compte de toute partie
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pour laquelle vous effectuez l'inscription (les « Parties inscrites »), et avez notamment toute autorité pour utiliser la carte de
crédit ou de débit sur laquelle seront débités les frais d'inscription. Dans le cadre de cet Accord et de cette Renonciation, (a)
« Active » signifie et inclut Active Network, LLC, ses partenaires, concessionnaires et toutes ses filiales, entités affiliées ou
entités qui contrôlent, sont contrôlées par, ou sont sous contrôle commun avec Active, seules ou à plusieurs, ainsi que tous
ses membres de bureau, employés, contractuels, sous-traitants et agents, mais aussi tous leurs agents, représentants,
successeurs et bénéficiaires ; et (b) « vous » ou « votre » signifient et incluent vous-même (en tant qu'individu) et toutes les
autres parties inscrites pour lesquelles vous effectuez l'inscription et, en vertu de l'acceptation de cet Accord et de cette
Renonciation, pour lesquelles vous renoncez à certains droits.
Si vous inscrivez un mineur de moins de 18 ans ou une personne ayant un handicap, vous déclarez et garantissez que vous
êtes le parent ou le tuteur légal de cette partie et que vous êtes juridiquement doté de l'autorité et de la capacité nécessaires
pour signer cet Accord et cette Renonciation pour le compte de cette personne ; et en procédant à l'inscription à l'Événement,
vous acceptez que les termes de cet Accord et de cette Renonciation s'appliquent de la même manière à toutes les Parties
inscrites. Dans les limites autorisées par la loi, toute personne qui accepte cet Accord et cette Renonciation pour elle-même
et/ou pour le compte d'une autre Partie inscrite (y compris, mais sans s'y limiter, des mineurs) accepte d'indemniser et de
défendre Active, d'exonérer la société de tout dommage, responsabilité, réclamation, demande, cause d'action, perte ou
dépense (y compris des frais de justice et des frais d'avocat raisonnables) de quelque nature ou de quelque type que ce soit
(désignés individuellement, une « Responsabilité » et collectivement, les « Responsabilités ») dans l'éventualité où la
Responsabilité surviendrait du fait qu'un tribunal compétent considère qu'une Partie inscrite n'est pas liée aux conditions
générales de cet Accord et de cette Renonciation. De plus, si malgré cet Accord et cette Renonciation l'une des Parties
inscrites présente une réclamation contre Active, vous acceptez, immédiatement sur demande d'Active, de défendre,
d'indemniser et d'exonérer la société de toute responsabilité qui pourrait découler d'une telle réclamation.
2.

PRISE DE RISQUES.
COMPTE TENU DE L'ACCEPTATION DE VOTRE INSCRIPTION ET DE VOTRE PARTICIPATION A L'EVENEMENT, VOUS ASSUMEZ
ENTIEREMENT LE RISQUE ET LA RESPONSABILITE DE TOUT ACCIDENT, GENE, MALADIE OU BLESSURE QUI POURRAIT
SURVENIR PENDANT VOTRE PREPARATION A L'EVENEMENT, PENDANT L'EVENEMENT LUI-MEME, LORS DE VOTRE PRESENCE
SUR LES LIEUX DE L'EVENEMENT OU PENDANT QUE VOUS VOYAGEZ POUR VOUS RENDRE A L'EVENEMENT OU EN REVENIR.
VOUS COMPRENEZ QUE LA PARTICIPATION A L'EVENEMENT COMPORTE DES RISQUES ET QUE VOUS NE DEVRIEZ PAS VOUS
Y INSCRIRE OU Y PARTICIPER SI VOUS N'ETES PAS APTE SUR LE PLAN MEDICAL NI CORRECTEMENT ENTRAINE. VOUS DEVEZ
CONSULTER VOTRE MÉDECIN AVANT DE PARTICIPER À L'ÉVÉNEMENT. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE VÉRIFIER ET DE
VOUS ASSURER QUE VOUS ÊTES À TOUT MOMENT MÉDICALEMENT ET PHYSIQUEMENT APTE À PARTICIPER AUX ACTIVITÉS
LIÉES À L'ÉVÉNEMENT. VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QUE L'EVENEMENT PUISSE AVOIR LIEU SUR DES ROUTES ET DES
INSTALLATIONS PUBLIQUES, OUVERTES AU PUBLIC PENDANT L'EVENEMENT ET SUR LESQUELLES DES RISQUES SONT A
PREVOIR. VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ EGALEMENT QUE LA PARTICIPATION A L'EVENEMENT PUISSE COMPORTER
CERTAINS RISQUES ET DANGERS INHERENTS QUI NE PEUVENT ETREENTIEREMENT SUPPRIMES, ALLANT D'UN RISQUE DE
GENE MINEURE A DE GRAVES BLESSURES, Y COMPRIS UNE INFIRMITE PERMANENTE ET LE DECES. VOUS ETES CONSCIENT
DE, ET ASSUMEZ TOUS LES RISQUES ASSOCIES A LA PARTICIPATION A L'EVENEMENT, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER,
LES RISQUES DE BLESSURE OU DE DECES DUS A DES CHUTES, DES OBSTACLES, UN CONTACT AVEC D'AUTRES PARTICIPANTS,
DES ACTES OU OMISSIONS DE LA PART D'AUTRES PARTICIPANTS, LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES, LA CIRCULATION ET
L'ETAT DES ROUTES.

3.

Déclarations.
Vous déclarez et garantissez que vous possédez une bonne condition physique, êtes apte à participer en toute sécurité à
l'Événement et ne présentez pas de pathologie qui rendrait votre participation à l'Événement plus risquée. Vous consentez à
recevoir des soins médicaux et à être transporté pour recevoir un traitement en cas de blessure sur votre personne, et vous
comprenez que cet Accord et cette Renonciation s'appliquent à toute responsabilité résultant de tout traitement médical ou
transport fournis en cas d'urgence et/ou de blessure, ou liée d'une manière ou d'une autre à ces traitements. Vous comprenez
qu'aucun soin médical n'est disponible, toutefois si des soins peuvent être apportés, vous prendrez à votre charge l'ensemble
des frais médicaux engagés en raison de votre participation à l'Événement (lorsque ces frais médicaux ne sont pas offerts par
des organisations de services médicaux, cliniques ou hôpitaux), y compris, mais sans s'y limiter, les transports en ambulance,
les séjours à l'hôpital, les services d'un médecin, et les produits et services pharmaceutiques. Vous acceptez d'observer tous
les avertissements et règles publiés, et d'y obéir, de suivre toutes les instructions ou indications qui vous seront données par
Active ou l'organisateur de l'Événement, et de respecter toute décision d'un responsable de l'Événement concernant votre
capacité à participer ou à assister en toute sécurité à l'Événement. Vous comprenez et acceptez qu'il est attendu de vous que
vous fassiez preuve à tout moment d'un comportement approprié durant votre présence à l'Événement et que vous obéissiez
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à toutes les lois applicables lorsque vous participez ou assistez à l'Événement. Cela inclut généralement de respecter les autres
personnes, le matériel, les installations et les biens. Vous acceptez que des responsables de l’événement puissent mettre fin
à votre participation, et ce sans remboursement, si votre comportement, de l'avis d'Active ou de l'organisateur de
l'Événement, compromet la sécurité de l'événement ou a des répercussions négatives sur ce dernier. Vous comprenez et
acceptez que vous êtes responsable de vos biens personnels pendant la durée de l'Événement et, dans les limites autorisées
par la loi, ni Active ni l'organisateur de l'Événement n'est responsable de biens ou objets personnels perdus, endommagés ou
volés lors de l'Événement. Vous comprenez et acceptez que l'organisateur de l'Événement se réserve le droit d'annuler
l'Événement en cas d'aléas climatiques (y compris, mais sans s'y limiter, la chaleur, les tornades, les tremblements de terre,
les incendies, les tempêtes, les éclairs et les inondations), d'accidents, d'actes de guerre ou de terrorisme, de conflit militaire
ou d'émeutes, ou pour toute autre raison susceptible de compromettre la sûreté et la sécurité des participants de l'Événement
et/ou des spectateurs, ou la tenue de l'Événement. Dans l'éventualité d'une annulation de cet ordre ou pour une toute autre
raison, aucun remboursement de votre paiement ne sera effectué à moins qu'il ne soit autorisé et versé par l'organisateur de
l'Événement.
4.

DÉCHARGE ET RENONCIATION DE RESPONSABILITÉ.
PAR LE PRÉSENT DOCUMENT, VOUS RENONCEZ À ATTAQUER ACTIVE EN JUSTICE, VOUS VOUS ENGAGEZ À NE PAS LE FAIRE
ET VOUS LIBÉREZ POUR TOUJOURS ACTIVE ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES LIÉES À L'ÉVÉNEMENT DE TOUTE
RESPONSABILITÉ, RÉCLAMATION, ACTION OU DOMMAGE QUE VOUS POURRIEZ LEUR ATTRIBUER OU LEUR PRÉSENTER
DÉCOULANT DE, OU CONCERNANT D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE VOTR INSCRIPTION ET/OU VOTRE PARTICIPATION À
L'ÉVÉNEMENT, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUT DOMMAGE, RESPONSABILITÉ RÉCLAMATION OU ACTION
RÉSULTANT DE LA NÉGLIGENCE DES PARTIES SUSMENTIONNÉES (Y COMPRIS TOUTE TENTATIVE DE SAUVETAGE NÉGLIGENTE),
DE L'ACTION OU DE L'INACTION DES PARTIES SUSMENTIONNÉES, OU DE TOUTE AUTRE
RAISON. ACTIVE NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS D'AUCUNS DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS,
ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS OU EXEMPLAIRES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, D'AUCUNS DOMMAGES POUR
PERTE DE PROFITS, DE CLIENTÈLE, D'UTILISATION, DE DONNÉES OU D'AUTRES PERTES INCORPORELLES (MÊME SI ACTIVE A
ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES). SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, ACTIVE NE POURRA ÊTRE TENU POUR
RESPONSABLE
(A) DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LES SITES, PRODUITS OU SERVICES D'ACTIVE ;
(B) DU COÛT D'APPROVISIONNEMENT DE BIENS OU DE SERVICES DE SUBSTITUTION RÉSULTANT DE BIENS, DONNÉES,
INFORMATIONS OU SERVICES ACHETÉS OU OBTENUS, OU DE MESSAGES REÇUS, OU DE TRANSACTIONS ENGAGÉES VIA OU
DEPUIS LES SITES D'ACTIVE ;
(C) DE VOTRE PARTICIPATION À TOUT PROGRAMME OU PROMOTION COORDONNÉ PAR ACTIVE;
(D) DE TOUTE BLESSURE PERSONNELLE ;
(E) D'UN ACCÈS NON AUTORISÉ À VOS DONNÉES, OU D'UNE MODIFICATION DE VOS TRANSMISSIONS OU DONNÉES ;
(F) DES DÉCLARATIONS OU DU COMPORTEMENT D'UN TIERS SUR LES SITES ACTIVE ;
(G) DE TOUTE AUTRE QUESTION RELATIVE AUX SITES ACTIVE, OU AUX PRODUITS OU SERVICES ACTIVE ; OU
(H) DE VOTRE PARTICIPATION À L'ÉVÉNEMENT. VOUS ACCEPTEZ QUE LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE D'ACTIVE ENVERS VOUS,
POUR QUELQUE CAUSE OU RAISON QUE CE SOIT, NE DÉPASSE PAS LE MONTANT TOTAL DE LA SOMME QUE VOUS AVEZ
VERSÉE À ACTIVE.
RIEN DANS CET ACCORD NI DANS CETTE RENONCIATION NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME LIMITANT OU EXCLUANT LA
RESPONSABILITE D'ACTIVE OU DE L'ORGANISATEUR DE L'EVENEMENT POUR :
(A) LE DECES OU LE PREJUDICE CORPOREL RESULTANT D'UNE NEGLIGENCE GRAVE ;
(B) UNE FRAUDE OU DES ALLEGATIONS FRAUDULEUSES ; OU
(C) TOUTE AUTRE QUESTION POUR LAQUELLE IL SERAIT ILLEGAL OU ILLICITE D'ECARTER OU DE TENTER D'ECARTER SA
RESPONSABILITE.
VOS DROITS LEGAUX EN TANT QUE CONSOMMATEUR NE SONT PAS AFFECTES PAR CET ACCORD ET CETTE RENONCIATION.

5.

INDEMNISATION.
VOUS ACCEPTEZ D'INDEMNISER, DE DEFENDRE ET D'EXONERER ACTIVE ET TOUTE AUTRE PERSONNE LIEE A L'EVENEMENT, DE
TOUTE RESPONSABILITE DECOULANT OU CONCERNANT D'UNE MANIERE OU D'UNE AUTRE
(A) VOTRE PARTICIPATION A L'EVENEMENT, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE RESPONSABILITE QUI DERIVERAIT
D'UNE NEGLIGENCE (Y COMPRIS TOUTE TENTATIVE DE SAUVETAGE NEGLIGENTE), DE L'ACTION OU DE L'INACTION D'ACTIVE,
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(B) VOTRE UTILISATION D'ACTIVE, OU (C) TOUTE VIOLATION DE VOTRE PART DES CONDITIONS DE CET ACCORD ET DE CETTE
RENONCIATION ET/OU DES CONDITIONS DE SERVICE MENTIONNEES A L'ADRESSE
HTTP://WWW.ACTIVENETWORK.COM/INFORMATION/TERMS-OF-USE.HTM.
6.

EXONERATION DE GARANTIES.
VOUS ACCEPTEZ EXPRESSEMENT QUE VOTRE UTILISATION DES SERVICES D'ACTIVE EST A VOS PROPRES RISQUES. LES SERVICES
SONT FOURNIS « TELS QUELS » ET « SELON LES DISPONIBILITES ». ACTIVE NE GARANTIT AUCUNEMENT QUE LES SERVICES DES
SITES ACTIVE NE SUBIRONT AUCUNE INTERRUPTION, SERONT SECURISES OU EXEMPTS D'ERREUR. ACTIVE DECLINE
EXPRESSEMENT LES RESPONSABILITES DE TOUTE SORTE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE
GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE, D'ADAPTATION A UN OBJECTIF PARTICULIER OU D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. ACTIVE
NE GARANTIT AUCUNEMENT L'EXACTITUDE OU L'INTEGRALITE DES INFORMATIONS CONCERNANT LES SITES ACTIVE OU
FOURNIES DANS LE CADRE DE CES SITES. ACTIVE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE QUANT AUX EVENTUELLES ERREURS OU
OMISSIONS, OU AUX RESULTATS OBTENUS SUITE A LEUR UTILISATION.

7.

Utilisation de l'image.
Par le présent document, vous autorisez de manière irrévocable Active et l'organisateur de l'Événement à enregistrer votre
voix et à vous photographier dans le cadre de l'Événement. Vous comprenez et acceptez que le terme « photographier » tel
qu'utilisé dans le présent texte, désigne à la fois les images fixes et les enregistrements vidéo. Vous autorisez en outre Active
et l'organisateur de l'Événement à utiliser votre voix, votre image et les photographies vous représentant, enregistrées ou
prises dans le cadre de l'Événement sous quelque forme que ce soit, y compris des versions modifiées, et sur tout support, y
compris mais sans s'y limiter, la diffusion en continu de fichiers audio et/ou vidéo sur internet, la diffusion de programmes,
les transmissions par câble et satellite, et les supports inconnus à ce jour, et à le faire dans le monde entier pour toute raison
légitime, y compris mais sans s'y limiter, à des fins commerciales, sans aucune compensation pour vous. Vous renoncez en
outre à tout droit de regard sur l'ensemble de ces enregistrements et photographies mentionnés précédemment. Vous
comprenez que tout enregistrement ou photographie réalisé(e) par Active et/ou l'organisateur de l'Événement deviendra la
propriété exclusive d'Active et/ou de l'organisateur de l'Événement, selon le cas.

8.

Divisibilité.
De plus, vous acceptez expressément que cet Accord et cette Renonciation soient destinés à être aussi étendus et inclusifs
que ce qui est permis par la législation applicable, et si l'une des dispositions de cet Accord et de cette Renonciation est jugée
inexécutable par un tribunal de la juridiction compétente pour quelque raison que ce soit, (a) la validité, la légalité et
l'exécutabilité des autres dispositions de cet Accord et de cette Renonciation (y compris, mais sans s'y limiter, toutes les
parties des dispositions contenant des éléments inexécutables, qui ne sont pas elles-mêmes inexécutables) ne sauraient en
aucun cas en être affectées ou compromises, et (b) dans toute la mesure du possible, la disposition inexécutable sera réputée
modifiée et remplacée par une disposition qui se rapproche le plus de l'intention et de l'effet économique de la disposition
inexécutable, et l'Accord et la Renonciation seront réputés modifiés en conséquence.

9.

ACCEPTATION.
EN INDIQUANT QUE VOUS ACCEPTEZ CET ACCORD ET CETTE RENONCIATION, VOUS AFFIRMEZ LES AVOIR LUS ET AVOIR
PLEINEMENT COMPRIS LEURS TERMES. VOUS COMPRENEZ QUE VOUS-MÊME ET LES AUTRES PARTIES INSCRITES
ABANDONNEZ DES DROITS SUBSTANTIELS, DONT CELUI D'INTENTER UN PROCÈS. VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS ACCEPTEZ
LIBREMENT ET VOLONTAIREMENT CET ACCORD ET CETTE RENONCIATION, ET QUE VOTRE ACCEPTATION REPRÉSENTE UNE
DÉCHARGE TOTALE ET INCONDITIONNELLE DE TOUTE RESPONSABILITÉ DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI. SI LE
PARTICIPANT EST UN MINEUR OU UNE PERSONNE AYANT UN HANDICAP, VOUS CERTIFIEZ ÊTRE LE PARENT OU TUTEUR LÉGAL
DU PARTICIPANT ET ACCEPTEZ CETTE RENONCIATION ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ POUR LE COMPTE DU PARTICIPANT.

10. Loi applicable
Accord concernant la juridiction ; Autres dispositions spécifiques à la juridiction. Dispositions applicables aux événements
organisés en Australie : Vous acceptez que cet Accord et cette Renonciation soient régis par la loi de la Nouvelle-Galles du
Sud et vous acceptez de vous soumettre de manière inconditionnelle et irrévocable à la juridiction exclusive des tribunaux
de la Nouvelle-Galles du Sud pour toutes les questions relatives à cet Accord et à cette Renonciation.
Dispositions applicables aux événements organisés à Hong Kong : Vous acceptez que la législation de Hong Kong s'applique
pour toutes les questions relatives à cet Accord et à cette Renonciation. Vous consentez de manière irrévocable à ce que la
juridiction exclusive pour tout litige avec Active concernant cet Accord et cette Renonciation soit celle des tribunaux de Hong
Kong.
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Vous autorisez de manière irrévocable Active et l'organisateur de l'Événement à exposer, modifier, diffuser, publier et utiliser
vos données personnelles (telles qu'elles sont définies dans l'ordonnance relative aux données personnelles (chapitre 486
des lois de Hong Kong)).
Cet Accord et cette Renonciation sont rédigés en langues anglaise et chinoise. En cas de différence entre les deux versions,
celle rédigée en langue anglaise prévaut.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE, EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ ET ACCORD DE PARTICIPATION
TOUS LES PARTICIPANTS À DES MARATHONS, À DES COURSES D'AUTRES DISTANCES ET À D'AUTRES ÉVÉNEMENTS DU GENRE
(CHACUN DÉSIGNÉ COMME UN « ÉVÉNEMENT ») ORGANISÉS PAR COMPETITOR GROUP INC. ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES («
COMPETITOR GROUP ») SONT DANS L'OBLIGATION, COMME CONDITION POUR PARTICIPER À CET ÉVÉNEMENT, D'ACCEPTER TOUS
LES RISQUES DE PARTICIPATION EN SIGNANT CI-DESSOUS. CET ACCORD AFFECTE VOS DROITS LÉGAUX DE RECOUVREMENT EN CAS
DE BLESSURE SUBIE AU COURS DE CET ÉVÉNEMENT. VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT.
L'athlète soussigné (« athlète ») en son nom et au nom de ses représentants, ayants droit, héritiers, exécuteurs et successeurs
personnels remet, exonère et décharge totalement et indéfiniment par la présente Competitor Group, la (les) ville(s), la région et
l'état accueillant l'événement, Fédération Québécoise D'Athlétisme, toutes les agences municipales dont la propriété et/ou le
personnel sont sollicités ou prennent part de quelque façon à l'événement, toutes les sociétés parrainant ou coparrainant
l'événement ou tous les individus qui y sont liés, de même que toutes les œuvres de bienfaisance associées à cet événement, ainsi
que leurs agents, directeurs, actionnaires, successeurs et ayants droits (conjointement les « renonciataires ») de toute
responsabilité envers l'athlète et ses représentants, ayants droit, héritiers, exécuteurs et successeurs personnels concernant des
pertes, dommages et réclamations en raison d'une blessure ou d'un dommage matériel subi par l'athlète ou du décès subséquent
de l'athlète, que celui-ci ait été causé par la négligence passive ou active des renonciataires ou d'une autre façon, en rapport avec
la participation de l'athlète à l'événement (« pertes ») et à d'autres engagements par la suite, et consent à ne pas poursuivre
aucune des parties susmentionnées pour ces pertes. L'athlète est pleinement conscient des risques et des dangers inhérents à la
participation à cet événement et décide d'y participer de son plein gré. L'athlète accepte tous les risques de perte(s), de
dommage(s) ou de blessure(s) pouvant lui arriver lors de sa participation à cet événement. L'athlète déclare et garantit aux
renonciataires qu'il est en bonne condition physique et qu'il est capable de participer à l'événement en toute sécurité. L'athlète
accepte l'utilisation, la publication et la distribution de son nom et de sa photographie dans les reportages télévisés, les journaux,
les brochures et dont pourraient se servir d'autres médias (notamment à des fins de publicité et de ventes promotionnelles) sans
qu'il ne reçoive de compensation et il exonère et exempte par la présente toute réclamation ou tout droit que l'athlète pourrait
recevoir découlant de cette utilisation, publication ou distribution. L'athlète reconnaît que la somme payée pour participer à
l'événement n'est ni remboursable ni transférable. L'athlète reconnaît et accepte que Competitor Group, à sa seule discrétion,
peut retarder ou annuler la tenue de l'événement s'il le juge nécessaire, notamment s'il considère que les conditions
météorologiques le jour de l'événement sont dangereuses. Si l'événement est retardé ou annulé pour quelque raison que ce soit,
que Competitor Group en soit responsable ou non, aucun remboursement du droit d'entrée ou de tout autre frais engagé par
l'athlète en rapport avec l'événement ne sera accordé.
L'athlète accorde par la présente à P.Z. Pearce, M.D. et à tout autre directeur médical de l'événement et leurs agents, affiliés et
représentants désignés, l'accès à tous les dossiers médicaux (et aux médecins), au besoin, et autorise un traitement médical
nécessaire le cas échéant. L'athlète comprend qu'il a le droit de refuser les soins et les conseils médicaux du (des) directeur(s)
médical(aux) et des représentants de l'événement. Si l'état de santé de l'athlète s'aggrave et que la capacité mentale de l'athlète
est remise en question, le (les) directeur(s) médical(aux) de l'événement a (ont) le droit de recommander et de commencer à
donner des soins à l'athlète. L'athlète comprend et consent par la présente qu'il accepte la responsabilité de tous les frais
médicaux encourus en raison de l'entraînement ou de la participation à l'événement, entre autres le transport en ambulance, les
frais hospitaliers, les soins prodigués par le médecin et les produits et services pharmaceutiques. L'athlète garantit que toutes les
déclarations faites ci-dessus sont correctes et comprend que les renonciataires s'y fient pour autoriser l'athlète à participer à
l'événement.
L'ATHLÈTE A LU LES FAITS PRÉCITÉS ET A SIGNÉ DÉLIBÉRÉMENT ET DE SON PLEIN GRÉ CETTE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
GÉNÉRALE, EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ ET ACCORD DE PARTICIPATION.
GENERAL RELEASE, WAIVER OF LIABILITY AND PARTICIPATION AGREEMENT. ALL PARTICIPANTS IN MARATHONS, RACES OF
OTHER DISTANCES AND RELATED EVENTS (EACH AN "EVENT") CONDUCTED BY COMPETITOR GROUP INC. AND ITS AFFILIATED
COMPANIES ("COMPETITOR GROUP") ARE REQUIRED, AS A CONDITION OF PARTICIPATION IN SUCH EVENT, TO ASSUME ALL
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RISKS OF PARTICIPATION BY SIGNING BELOW. THIS AGREEMENT AFFECTS YOUR LEGAL RIGHTS TO RECOVERY SHOULD YOU BE
INJURED IN THE EVENT. PLEASE READ IT CAREFULLY. The undersigned athlete ("Athlete") on behalf of himself/herself and on
behalf of Athlete's personal representatives, assigns, heirs, executors, and successors hereby fully and forever releases, waives,
and discharges Competitor Group, the city(ies), county and state hosting the Event, Fédération Québécoise D'Athlétisme, all
municipal agencies whose property and/or personnel are used or in any way assist the Event, all sponsoring or co-sponsoring
companies or individuals related to the Event, and all charities associated with the Event, together with their officers, directors,
shareholders, successors and assigns, (collectively, "Releasees") from all liability to the Athlete and his/her persona
representatives, assigns, heirs, executors, and successors for loss(es), damage(s) and claims therefor on account of injury to
Athlete or his/her property or the resultant death of Athlete, whether caused by the active or passive negligence of the Releasees
or otherwise, in connection with Athlete's participation in the Event ("Losses"), and further covenants not to sue any of the
aforementioned parties for such Losses. Athlete is fully aware of the risks and hazards inherent in participating in the Event and
elects to voluntarily participate. Athlete hereby assumes all risks of loss(es), damage(s), or injury(ies) that may be sustained by
him/her while participating in the Event. Athlete represents and warrants to the Releasees that he/she is in goo physical
condition and is able to safely participate in the Event. Athlete agrees to the use, publication and distribution of his/her name
and photograph in broadcasts, newspapers, brochures and other media (including for Advertising or sales promotional purposes)
without compensation, and hereby waives and releases any claim or right Athlete may otherwise have arising out of such use,
publication or distribution. Athlete acknowledges that the entry fee paid is non-refundable and non-transferable. Athlete
acknowledges and agrees that Competitor Group, in its sole discretion, may delay or cancel the Event as it deems necessary,
including if it believes the conditions on the day of the Event are unsafe. If the Event is delayed or cancelled for any reason,
whether or not within the control of Competitor Group, there shall be no refund of the entry fee or any other costs of Athlete in
connection with the Event. The Athlete hereby grants to Medical Director., and any other medical director(s) of the Event, and
their agents, affiliates and designees, access to all medical records (and physicians) a needed and authorizes medical treatment
as needed. Athlete understands that he/she has the right to refuse medical care and advice of the Event medical director(s) and
their representatives. If Athlete's medical condition becomes such that the Athlete's mental capacity is questioned, the Event
medical director(s) have the right to recommend and initiate treatment of Athlete. It is understood and agreed that Athlete
hereby assumes liability for any and all medical expenses incurred as a result of training for or participation in the Event, including
but not limited to ambulance transport, hospital stays, physician and pharmaceutical goods and services. Athlete warrants that
all statements made herein are true and correct and understands that Releasees have relied on them in allowing Athlete to
participate in the Event.
ATHLETE HAS READ THE FOREGOING AND INTENTIONALLY AND VOLUNTARILY SIGNS THIS GENERAL RELEASE, WAIVER OF
LIABILITY AND PARTICIPATION
AGREEMENT.
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