
 

 

 

 

Release Form | Formulaire de Décharge 

 

Nom/Last name: __________________________Prénom/First name: ________________________ 

ACTIVITÉ / ACTIVITY  

1) _________________________________     2) __________________________________________ 

Address/Adresse___________________________________________________________________ 

Courriel/Email ____________________________# de téléphone/phone #_______________________ 

 

IMPORTANT : SVP LIRE / PLEASE READ 

En cas de désistement avant le premier cours, des frais d’administration de 25$ seront retenues.  Après le 

premier cours, seul un crédit sera accordé.  L’administration se réserve le droit d’annuler les activités si le 

nombre d’inscriptions est insuffisant et vous recevrez un remboursement total pout l’activité annulée /  If the 

participant cancels before the first session, a $25 administration fee will be charged.   After the first class, only 

a credit will be issued. The management reserves the right to cancel activities with insufficient registrations in 

which case the registration fees will be reimbursed in full. 

 

MATÉRIEL PROMOTIONNEL/PROMOTIONAL MATERIAL      De temps en temps nous prenons des photos et des 

vidéos de diverses activités pour aider à promouvoir notre centre. Si vous ne souhaitez pas que votre image soit 

utilisée à ces fins s'il vous plaît aviser l’administration /  From time to time we take photos and videos of various 

activities to help promote our Centre. If you do not wish your image to be used for such purposes please notify 

the management. 

 

RENONCIATION/WAIVER      Je dégage la Coopérative du Centre communautaire Wakefield La Pêche, son 

personnel, ses bénévoles et ses représentants de toute responsabilité quant à des actions, réclamations ou 

demandes de quelle que nature que ce soit à la suite d’une perte, blessure ou dépense résultant ou en quelque 

sorte liée à la participation d’un programme dirigé par la Coopérative du Centre communautaire Wakefield La 

Pêche ou de la présence sur un site géré par cette Coopérative / I release the Wakefield La Pêche Community 

Centre Co-operative, its staff, volunteers and representatives of and from all manner of actions, claims and 

demands of whatever nature which result from any loss, injury or expense sustained, arising out of or in any 

way connected with participation in any program operated by or attendance at a location under the control of 

the Wakefield La Pêche Community Centre Co-op.  

Signature – Participant ou/or parent (moins de 18 ans/under 18 yrs) :  

 

______________________________________ 


