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DIRECTIVES DE LA COVID 19 POUR TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE CURLING DU NB 

(Tous les cours et cliniques techniques, les camps/cliniques de développement des 

athlètes, les événements provinciaux juniors et les JHC, les réunions de Curling NB et 

tous les autres événements de Curling NB)  
Date:  3 Octobre 2021 

 
Veuillez noter : Ce document s'ajoute aux directives de compétition Covid 19 2021-22 précédemment 

publiées. 

 

Curling NB s'engage à assurer la sécurité et le bien-être de tous ceux qui participent aux événements 

de Curling NB.  Le fait de ne pas avoir établi des mesures adéquates et de ne pas les respecter 

rigoureusement pourrait avoir des effets dévastateurs sur la sécurité de nos instructeurs, les 

participants, le personnel et des bénévoles des clubs hôtes et de la communauté des clubs hôtes, ainsi 

que sur la réputation des clubs hôtes, de Curling NB et de notre sport en général.  Nous devons nous 

assurer que les clubs hôtes et Curling NB ont établi des lignes directrices qui respectent ou dépassent 

celles établies par Curling Canada (le cas échéant) et la province du Nouveau-Brunswick.  Le contenu 

de ce document est, au minimum, conforme aux exigences/restrictions de la province du Nouveau-

Brunswick à la date de publication. En raison de la fluidité des circonstances actuelles, le contenu de ce 

document est susceptible d'être modifié. 

 

En ces temps sans précédent, Curling NB apprécie la pleine coopération de toutes les personnes 

concernées. 

 

Veuillez noter : Si les restrictions mises en place par le gouvernement du Nouveau-Brunswick et/ou le 

club hôte entrent en conflit avec l'un des éléments énumérés ci-dessous, les plus restrictives 

prévaudront. 

 

Cours/cliniques pour entraîneurs, techniciens de glace et arbitres et camps/cliniques de 

développement des athlètes 

1. Toutes les personnes, y compris les participants et les instructeurs, qui entrent dans un club 

hôte pendant la prestation d'un cours ou d'une clinique technique de Curling NB ou d'un camp 

ou d'une clinique de développement des athlètes devront fournir une preuve de vaccination 

complète contre le Covid 19 et une pièce d'identité avec photo provenant du gouvernement. 
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2. Il incombera au club hôte de vérifier les documents décrits ci-dessus chaque fois que l'une des 

personnes susmentionnées entre dans le club hôte pendant l'événement de Curling NB.  

Remarque : Les clubs hôtes ont la possibilité de suivre les lignes directrices énoncées dans les 

directives sur les compétitions 2021-22 de Covid 19 pour enregistrer la preuve de vaccination.  

SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE, la preuve de vaccination ne doit être copiée ou 

photographiée. 

3.   Toutes les personnes qui entrent dans un club hôte pendant la tenue d'un événement de 

Curling NB mentionné ci-dessus devront répondre aux questions de sélection de Covid 19. 

EXCEPTION : Si les personnes fournissent au club hôte des copies signées des documents 

décrits ci-dessous (voir les pièces jointes), les questions de sélection ne seront pas requises.  

• Déclaration de conformité-Covid 19  

ET 

• Une décharge de responsabilité, une renonciation aux réclamations et un 

accord d'indemnisation signés (19 ans et plus) OU un consentement éclairé et 

un accord d'acceptation des risques (U19 ans), selon le cas. 

• Veuillez noter : La déclaration susmentionnée ET la renonciation ou le 

consentement éclairé applicable doivent être signés et présentés au club hôte 

par tous les participants à l'événement. 

 

4. Les masques non médicaux seront exigés de toute personne entrant dans un club hôte et 

devront rester en place à moins d'être assis dans une zone désignée pour manger ou boire OU 

assis avec une distance sociale en place pour la facilitation du cours. 

5 Si une partie d'un cours/clinique technique ou d'un camp/clinique de développement des 

athlètes nécessite de jouer sur la glace, les masques peuvent être retirés et les règles de jeu 

normales, y compris les règles de balayage, seront en vigueur. Il est recommandé d'observer 

une distance sociale dans la mesure du possible. 

6. Les poignées de main sont fortement déconseillées à tout moment. 

7. Le club hôte doit s'assurer qu'un nombre suffisant de stations de désinfection des mains est 

installé dans le club. 

8. Le club hôte doit s'assurer que la fiche de suivi des contacts est tenue à jour tout au long de 

l'événement et conservée dans les dossiers pendant au moins 30 jours après la date de fin de 

l'événement. 

 

Événements des Jeux d'Hiver du Canada (JHC) et junior 

1.  Toutes les personnes, y compris les participants, les entraîneurs, les bénévoles de 

l'événement, le personnel du club, les spectateurs, etc., qui entrent dans un club hôte pendant 

un événement junior de Curling NB ou un JHC devront fournir une preuve de vaccination 

complète contre le Covid 19 et une pièce d'identité avec photo provenant du gouvernement. 
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2. Il incombera au club hôte de vérifier les documents décrits ci-dessus chaque fois que l'une des 

personnes susmentionnées entre dans le club hôte pendant l'événement de Curling NB.  

Remarque : Les clubs hôtes ont la possibilité de suivre les lignes directrices énoncées dans les 

directives sur les compétitions 2021-22 de Covid 19 pour consigner la preuve de vaccination.  

SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE, la preuve de vaccination ne doit être copiée ou 

photographiée. 

3.   Toutes les personnes qui entrent dans un club hôte pendant la tenue d'un événement de 

Curling NB ou JHC mentionné ci-dessus devront répondre aux questions de sélection de Covid 

19. 

EXCEPTION : Si les personnes fournissent au club hôte des copies signées des documents 

décrits ci-dessous (voir les pièces jointes), les questions de sélection ne seront pas requises.  

• Déclaration de conformité-Covid 19  

ET 

• Une décharge de responsabilité, une renonciation aux réclamations et un accord 

d'indemnisation signés (19 ans et plus) OU un consentement éclairé et un accord 

d'acceptation des risques (U19 ans), selon le cas. 

• Veuillez noter : La déclaration susmentionnée ET la renonciation ou le consentement 

éclairé applicable doivent être signés et présentés au club hôte par tous les 

participants à l'événement. 

 

4. Les masques non médicaux seront exigés pour toute personne entrant dans un club hôte et 

devront demeurer en place à moins d'être assis dans un endroit désigné pour manger ou 

boire.  Ce mandat est en place dans le but de protéger nos plus vulnérables. (c'est-à-dire les 

spectateurs U12 qui, actuellement, ne sont pas éligibles pour la vaccination et les personnes 

vaccinées qui, en raison de conditions médicales existantes, restent à un risque plus élevé).   

5. Les masques non médicaux peuvent être enlevés par les joueurs lorsqu'ils pénètrent dans la 

patinoire pour jouer, mais la distance sociale doit être respectée dans la mesure du possible. 

6. Les règles de jeu standard, y compris les règles de balayage standard, seront en vigueur. 

7. Les poignées de main sont interdites. 

8. Le club hôte doit s'assurer que la fiche de suivi des contacts est maintenue pendant toute la 

durée de l'événement et conservée dans les dossiers pendant au moins 30 jours après la date 

de fin de l'événement. 

 

Réunions de Curling NB et tous les autres événements de Curling NB 

Note:  Cette section comprend tous les événements qui relèvent de Curling NB et de ses membres 

affiliés mais qui ne sont pas inclus dans les deux sections précédentes ou dans les directives de 

compétition 2021-22 Covid 19 publiées précédemment. 

1. Toutes les personnes qui entrent dans un club hôte pendant une réunion ou un événement de 

Curling NB devront fournir une preuve de vaccination complète contre le Covid 19 et une 

pièce d'identité avec photo provenant du gouvernement. 
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2. Il incombera au club hôte de vérifier les documents décrits ci-dessus chaque fois que l'une des 

personnes susmentionnées entre dans le club hôte pendant l'événement de Curling NB.  

Remarque : Les clubs hôtes ont la possibilité de suivre les lignes directrices énoncées dans les 

directives sur les compétitions 2021-22 de Covid 19 pour enregistrer la preuve de vaccination.  

SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE, la preuve de vaccination ne doit être copiée ou 

photographiée. 

3. Toutes les personnes qui entrent dans un club hôte pendant un événement de Curling NB 

devront répondre aux questions de sélection de Covid 19.  

EXCEPTION : Si les personnes fournissent au club hôte des copies signées des documents 

décrits ci-dessous (voir les pièces jointes), les questions de sélection ne seront pas requises.  

• Déclaration de conformité-Covid 19  

ET 

• un accord signé de dégagement de responsabilité, de renonciation aux 

réclamations et d'indemnisation (19 ans et plus) OU un accord de 

consentement éclairé et d'acceptation des risques (U19 ans), selon le cas. 

4. Les masques non médicaux seront exigés de toute personne entrant dans un club hôte et 

devront être portés à moins d'être assis dans une zone désignée pour manger ou boire. 

5. La distanciation sociale doit être observée dans la mesure du possible. 

6. Les poignées de main sont fortement déconseillées à tout moment. 

7. Le club hôte doit s'assurer qu'un nombre suffisant de stations de désinfection des mains est 

installé dans le club. 

8. Le club hôte doit s'assurer que la fiche de suivi des contacts est tenue à jour tout au long de 

l'événement et conservée dans les dossiers pendant au moins 30 jours après la date de fin de 

l'événement. 

 

VEUILLEZ NOTER :  À l'heure actuelle, Curling NB est d'avis que les athlètes de moins de 12 ans, qui ne 

sont pas admissibles à la vaccination, ne devraient pas participer à des événements provinciaux de 

grande envergure.  Pour cette raison, à court terme et en attendant d'autres développements, Curling 

NB renoncera aux jamborees provinciaux pour cette catégorie d'âge jusqu'à ce qu'il soit clair que de 

tels événements peuvent être planifiés en toute sécurité. 

Curling NB prend cette décision dans le but de protéger nos plus vulnérables et nos communautés en 

général.  Curling NB recommande d'envisager des événements à plus petite échelle et à caractère plus 

local pour ce groupe d'athlètes.  (c.-à-d. jusqu'à 20 équipes de la même zone de santé du N.-B., en 

attendant d'autres directives de la Santé publique). 

Il est également recommandé que pour tout événement de ce type, toutes les personnes admissibles 

entrant dans le club hôte soient tenues de fournir la preuve d'une vaccination complète contre le 

Covid 19, que des masques soient exigés de toutes les personnes, que ce soit sur la glace ou en 

dehors, et qu'une distance sociale soit maintenue dans la mesure du possible.  Les clubs hôtes 

devraient également tenir des registres de dépistage des contacts lorsque cela est prudent et 

conformément aux recommandations ou aux exigences de la santé publique. 
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DECLARATION DE CONFORMITÉ – COVID-19 

Nom de la personne (en caractères d'imprimerie) :  

____________________________________________________________________   

 

Parent/tuteur de l'individu : _________________________________________________________________ 

(si l'individu est plus jeune que l'âge de la majorité) 

Courriel :______________________________________________________________________________________ 

Téléphone: __________________________________________________________________________________   

 

AVERTISSEMENT ! TOUTES LES PERSONNES QUI ENTRENT DANS UNE INSTALLATION ET/OU QUI 

PARTICIPENT À DES ACTIVITÉS SANCTIONNÉES DOIVENT SE CONFORMER À CETTE DÉCLARATION 

Curling Canada, Curling NB et [insérer le nom de votre club] (collectivement, les " Organisations ") exigent la divulgation de 

l'exposition ou de la maladie, afin de préserver la santé et la sécurité de tous les participants et de limiter la propagation du 

COVID-19. La présente déclaration de conformité sera conservée en toute sécurité et les renseignements personnels ne 

seront pas divulgués, sauf si la loi l'exige ou si vous y consentez. 

Un individu (ou son parent/tuteur, si l'individu est mineur) qui n'est pas en mesure d'accepter les conditions décrites dans ce 

document n'est pas autorisé à entrer dans les installations de l'Organisation ou à participer aux activités, programmes ou 

services de l'Organisation. 

Je, soussigné(e), étant la personne nommée ci-dessus et son parent/tuteur (si la personne n'a pas atteint l'âge de 

la majorité), reconnais et accepte les conditions décrites dans le présent document : 

 

1. Le coronavirus COVID-19 a été déclaré pandémie mondiale par l'Organisation mondiale de la santé et le COVID-19 

est extrêmement contagieux. L'Organisation a mis en place des mesures préventives pour réduire la propagation du 

COVID-19 et exige de tous les individus (ou de leurs parents/tuteurs, le cas échéant) qu'ils respectent les normes 

de conformité décrites dans ce document. 

 

2. L'individu n'a pas été désigné comme ayant le COVID-19. OU Si la personne a reçu un diagnostic de COVID-19, elle 

a été déclarée non contagieuse par les autorités de santé publique provinciales ou locales. 

 

3. Si la personne est un travailleur de première ligne (comme le personnel hospitalier, le personnel de soins de longue 

durée ou toute autre personne qui interagit avec des personnes ayant un cas confirmé ou suspecté de COVID-19), 

elle a porté un équipement de protection individuelle approprié et approuvé en tout temps lorsqu'elle a interagi 

avec une personne ayant un cas confirmé ou suspecté de COVID-19 au cours des 14 derniers jours. 

 

4. Si la personne n'est pas un travailleur de première ligne ou une autre personne qui interagit avec des personnes 

ayant un cas confirmé ou suspect de COVID-19, elle n'a pas été exposée à une personne ayant un cas confirmé ou 

suspect de COVID-19 au cours des 14 derniers jours. 

5. L'individu assiste ou participe volontairement et comprend les risques associés à COVID-19. La personne (ou le 

parent/tuteur de la personne), au nom de la personne (le cas échéant), accepte d'assumer ces risques, y compris, 

mais sans s'y limiter, l'exposition et l'infection. 

6. L'individu n'a pas, et personne dans son foyer n'a ressenti de signes ou de symptômes de COVID-19 au cours des 

14 derniers jours (y compris fièvre, toux nouvelle ou aggravée, fatigue, frissons et douleurs corporelles, maladie 

respiratoire, difficulté à respirer, nausées, vomissements ou diarrhée, conjonctivite ou perte du goût ou de l'odorat). 
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7. Si, après avoir remis la présente déclaration de conformité, la personne concernée ou une personne de son foyer 

présente des signes ou des symptômes de COVID-19, elle s'isolera immédiatement, en informera l'Organisation et 

ne fréquentera pas les installations, activités, programmes ou services de l'Organisation jusqu'à ce qu'au moins 14 

jours se soient écoulés depuis la dernière apparition de ces symptômes. 

 

8. L'individu suit les directives recommandées, y compris, mais sans s'y limiter, en pratiquant la distanciation physique, 

en essayant de maintenir une distance de six pieds avec les autres, en adhérant aux meilleures pratiques d'hygiène 

reconnues et en limitant autrement l'exposition à COVID-19. 

 

9. L'individu suivra les protocoles de sécurité, de distanciation physique et d'hygiène de l'Organisation. 

 

10. L'individu apportera ses propres articles personnels et son équipement personnel (tels que bouteilles d'eau, sacs, 

serviettes, etc.) à sa discrétion et ne partagera pas ses articles personnels ou son équipement avec d'autres 

individus. 

 

11. Ce document restera en vigueur jusqu'à ce que l'Organisation, selon les directives du gouvernement provincial et 

des responsables provinciaux de la santé, détermine que les reconnaissances contenues dans cette déclaration de 

conformité ne sont plus nécessaires. 

 

12. L'Organisation peut expulser la personne de l'établissement ou de sa participation aux activités, programmes ou 

services de l'Organisation en tout temps et pour quelque raison que ce soit si elle estime, à sa seule discrétion, que 

la personne ne respecte plus l'une des normes décrites dans le présent document. 

 

Signature: _____________________________________________________________________________________ 
Individu (Si l'individu a atteint l'âge de la majorité) 

 
 
Signature: _____________________________________________________________________________________ 
Parent/tuteur (si la personne n'a pas atteint l'âge de la majorité) 

 

Date: __________________________________________ 

 

CONSENTEMENT POUR L'UTILISATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES 

Le participant (et le parent/tuteur du participant, le cas échéant) autorise l'organisation à recueillir et à utiliser des 

renseignements personnels sur le participant aux fins décrites dans les politiques de confidentialité des organisations. 

 

J’accepte  
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ACCORD DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET D'ACCEPTATION DES RISQUES DE CURLING 

CANADA 

(A signer par les parents/tuteurs des participants mineurs) 

AVERTISSEMENT !  Veuillez lire attentivement.  En signant ce document, vous assumez 

certains risques et responsabilités. 

Nom du participan: __________________________________________________ 

Date de naissance du participant (aaaa/mm/jj) : ________________________________ 

1. Le présent document est un accord juridique qui vous engage. Clarifiez toute question ou préoccupation avant de 

signer. En tant que participant au sport du curling et aux activités, programmes, cours, services fournis et 

événements parrainés ou organisés par Curling Canada, Curling NB et [insérer le nom de votre club], 

(collectivement, l'" Organisation "), y compris, mais sans s'y limiter, les activités suivantes les parties, les tournois, 

les pratiques, l'entraînement, l'entraînement personnel, l'entraînement sur terre ferme, l'utilisation d'équipement, de 

machines et d'installations d'entraînement en force et de conditionnement physique, les programmes nutritionnels 

et diététiques, les séances ou les leçons d'orientation ou d'instruction, les programmes de conditionnement 

aérobique et anaérobique (collectivement, les " activités "), les soussignés, soit le participant et le parent/tuteur du 

participant (collectivement, les " parties "), reconnaissent et acceptent les conditions décrites dans la présente 

entente. 

 

2. Je suis le parent/tuteur du participant et je désigne l'entière responsabilité légale des décisions du participant. 

Description et reconnaissance des risques 

3. Les parties comprennent et reconnaissent que : 

 

a. Les activités désignent des risques, des dangers et des dangers inhérents, prévisibles et imprévisibles, 

qu'aucune attention, prudence ou expertise ne peut éliminer, y compris, sans s'y limiter, le potentiel de 

blessures corporelles graves, d'invalidité permanente, de paralysie et de perte de vie. Le sport du curling 

se joue sur une plaque de glace, qui est glissante, dure et dangereuse ; 

 

b. Un risque pertinent à la participation au sport du curling est le risque de subir une blessure grave à la tête 

si le participant tombe, trébuche ou trébuche sur le sol ou la glace. Il est fortement recommandé que le 

Participant porte un casque en tout temps lorsqu'il participe au sport du curling ; 

 

c. L'Organisation désigne une tâche difficile pour assurer la sécurité et elle n'est pas infaillible. L'Organisation 

peut ne pas connaître la condition physique ou les capacités du Participant, peut mal évaluer les conditions 

météorologiques ou environnementales, peut donner des avertissements ou des instructions incomplètes, 

et l'équipement utilisé peut mal fonctionner ; et Covid-19 ; 

 

 

d. La maladie COVID-19 a été désignée comme une pandémie mondiale par l'Organisation mondiale de la 

santé et le COVID-19 est extrêmement contagieux. L'Organisation a mis en place des mesures préventives 

pour réduire la propagation du COVID-19 ; cependant, l'Organisation ne peut garantir que le Participant ne 

sera pas infecté par le COVID-19. De plus, la participation aux activités peut augmenter le risque de 

contracter le COVID-19. 
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4. Le Participant participe volontairement aux Activités. En contrepartie de cette participation, les Parties reconnaissent 

par la présente qu'elles sont conscientes des risques, dangers et aléas et qu'elles peuvent être exposées à ces 

risques, dangers et aléas. Les risques, dangers et aléas incluent, mais ne sont pas limités à : 

a. Santé : exécution de techniques physiques fatigantes et exigeantes, efforts physiques, surmenage, 

étirements, déshydratation, fatigue, entraînement cardiovasculaire, mouvements et arrêts rapides, manque 

de forme physique ou de conditionnement, blessures traumatiques, infections bactériennes, éruptions 

cutanées et transmission de maladies transmissibles, y compris les virus de toutes sortes, COVID-19, 

bactéries, parasites ou autres organismes ou toute mutation de ceux-ci. 

 

b. Lieux : état défectueux, dangereux ou non sécuritaire des installations ; chutes ; collisions avec des objets, 

des murs, des équipements ou des personnes ; conditions dangereuses, non sécuritaires ou irrégulières 

sur les planchers, la glace ou d'autres surfaces, conditions météorologiques extrêmes ; déplacements vers 

et à partir des lieux. 

 

c. Utilisation de l'équipement : défaillance mécanique de l'équipement ; conception ou fabrication négligente 

de l'équipement ; fourniture ou absence de fourniture par l'Organisation d'avertissements, de directives, 

d'instructions ou de conseils concernant l'utilisation de l'équipement ; incapacité à utiliser ou à faire 

fonctionner l'équipement dans la limite de mes capacités. 

 

d. Contact : contact avec des balais, des brosses ou des pierres de curling, d'autres équipements, des 

véhicules ou d'autres personnes, et peut entraîner des blessures corporelles graves, y compris, mais sans 

s'y limiter, des commotions cérébrales et/ou d'autres lésions cérébrales, ou des blessures graves à la 

colonne vertébrale. 

 

e. Conseils : conseils négligents concernant les activités. Capacité : Ne pas agir en toute sécurité ou selon 

mes propres capacités ou dans les zones désignées. 

 

f. Sport : le jeu de curling et ses risques spécifiques, y compris, mais sans s'y limiter, la course, le glissement 

ou la glissade sur la surface de la glace, le lancer de la pierre de curling, le saut ou le balayage, le fait de 

marcher sur la surface de la glace à partir de la passerelle ou sur la passerelle à partir de la surface de la 

glace, ou le fait d'enjamber les cloisons qui séparent une feuille de glace de la suivante. 

 

g. Cyber : atteinte à la vie privée, piratage, dysfonctionnement ou dommage technologique. 

 

h. Conduite : Ma conduite et celle d'autres personnes, y compris toute altercation physique entre les 

participants. 

Déplacements : Voyage vers et en provenance des activités 

 

Nous avons lu et nous désignons comme étant engagés par les paragraphes 1 à 4. 

Terms 

5.  En contrepartie de l'autorisation donnée par l'Organisation au Participant de participer aux Activités, les Parties 

conviennent : 

a. Que lorsque le Participant s'entraîne ou s'entraîne dans son propre espace, les Parties sont responsables 

de l'environnement du Participant et de l'emplacement et de l'équipement qui sont choisis pour le 

Participant ; 

b. Que la condition mentale et physique du Participant est appropriée pour participer aux Activités et que les 

Parties assument tous les risques liés à la condition mentale et physique du Participant ; 

c. Se conformer aux règles et règlements de participation aux activités ; 

d. Se conformer aux règles de l'installation ou de l'équipement ; 

e. Si le participant observe un danger ou un risque inhabituel et significatif, il doit se retirer de la participation 

et faire part de ses observations à un représentant de l'Organisation immédiatement ; 

f. Les risques associés aux Activités sont accrus lorsque le Participant est en état d'ébriété, et le Participant 

ne participera pas s'il est en état d'ébriété de quelque manière que ce soit ; 
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g. Le participant reconnaît qu'il est de sa seule responsabilité d'évaluer si une activité est trop difficile pour 

lui. En commençant une activité, le participant reconnaît et accepte le caractère approprié et les conditions 

de l'activité ; 

h. Que le COVID-19 est de nature contagieuse et que la participante peut être exposée au COVID-19 ou 

infectée par celui-ci et qu'une telle exposition peut entraîner une blessure personnelle, une maladie, une 

invalidité permanente ou la mort 

i. Qu'ils sont responsables du choix de l'équipement de sécurité ou de protection du Participant et de la 

bonne tenue de cet équipement. 

 

6 En contrepartie de l'autorisation donnée par l'Organisation au Participant de participer, les Parties conviennent de ce 

qui suit : 

 

a. Les parties ne se fondent pas sur les déclarations orales ou écrites de l'Organisation ou de ses agents, que 

ce soit dans une brochure ou une publicité ou lors de conversations individuelles, pour accepter de 

participer aux activités ; 

b. Que l'Organisation n'est pas responsable de tout dommage au véhicule, à la propriété ou à l'équipement 

du participant qui pourrait survenir à la suite des activités ; et 

c. Le présent accord se veut aussi large et inclusif que le permet la loi de la province de Nouveau Brunswick 

et, si une partie de l'accord est jugée invalide, le reste de l'accord demeurera néanmoins en vigueur et de 

plein effet. 

Compétence 

 

1. Les parties conviennent que, dans l'éventualité où elles intentent une poursuite contre l'Organisation, elles 

acceptent de le faire uniquement au Nouveau-Brunswick et elles conviennent également que le droit substantiel du 

Nouveau-Brunswick s'appliquera sans égard aux règles de conflit de lois. 

Nous avons lu et nous désignons comme étant engagés par les paragraphes 5 à 7. 

 

Remerciements 

 

2. Les parties reconnaissent qu'elles ont lu le présent accord et qu'elles le comprennent, qu'elles l'ont exécuté 

volontairement et qu'il les engage elles-mêmes, leurs héritiers, leurs conjoints, leurs parents, leurs tuteurs, leurs 

proches parents, leurs exécuteurs testamentaires, leurs administrateurs et leurs représentants légaux ou 

personnels. 

 

 

 

 

Nom du parent ou du tuteur (en caractères d'imprimerie) _______________________________________________ 

  

Signature du parent ou du tuteur: _________________________________________________________________ 

  

Date: __________________________________________ 

CONSENTEMENT POUR L'UTILISATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES Le participant (et le parent/tuteur du 

participant, le cas échéant) autorise l'organisation à recueillir et à utiliser des renseignements personnels sur le participant 

aux fins décrites dans les politiques de confidentialité des organisations. 

J'accepte 
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DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET 

ACCORD D'INDEMNITÉ DU CURLING CANADA (à signer par les participants 

ayant atteint l'âge de la majorité). 

AVERTISSEMENT !  Veuillez lire attentivement. En signant ce document, vous renoncez à certains droits légaux, y compris le 

droit de poursuivre en justice. 

Il s'agit d'un accord juridique engageant. Clarifiez toute question ou préoccupation avant de signer. En tant que participant 

au sport du curling et aux activités, programmes, classes, services fournis et événements parrainés ou organisés par : 

Curling Canada : et Curling NB et [insérer le nom de votre club], y compris, mais sans s'y limiter : les parties, les tournois, 

les pratiques, l'entraînement, l'entraînement personnel, l'entraînement sur terre ferme, l'utilisation d'équipement, de 

machines et d'installations de conditionnement physique et d'entraînement en force, les programmes nutritionnels et 

diététiques, les séances ou les leçons d'orientation ou d'instruction, les programmes de conditionnement aérobique et 

anaérobique (collectivement, les " activités "), le soussigné reconnaît et accepte les conditions décrites dans la présente 

entente. 

Avis de non-responsabilité 

1.  Curling Canada ; Curling NB et [insérer le nom de votre club] et leurs administrateurs, dirigeants, membres de 

comités, membres, employés, entraîneurs, bénévoles, officiels, participants, agents, commanditaires, 

propriétaires/exploitants des installations dans lesquelles les activités ont lieu, et représentants respectifs 

(collectivement, " l'organisation ") ne sont pas responsables des blessures, dommages corporels, dommages 

matériels, dépenses, pertes de revenus ou pertes de toute sorte subis par un participant pendant ou à la suite des 

activités, causés de quelque manière que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, la négligence de l'organisation. 

Description et reconnaissance des risques 

2.  Je comprends et reconnais que : 

a. Les activités désignent des risques, des dangers et des dangers inhérents, prévisibles et imprévisibles, 

qu'aucune attention, prudence ou expertise ne peut éliminer, y compris, sans s'y limiter, le potentiel de 

blessures corporelles graves, d'invalidité permanente, de paralysie et de perte de vie. Le sport du curling 

se joue sur une plaque de glace, qui est glissante, dure et dangereuse ; 

 

b. Un risque pertinent à la participation au sport du curling est le risque de subir un traumatisme crânien 

grave si je tombe, trébuche ou trébuche sur le sol ou la glace. Il est fortement recommandé que je porte 

un casque en tout temps lorsque je pratique le curling ; 

 

c. L'Organisation désigne une tâche difficile pour assurer la sécurité et elle n'est pas infaillible. L'Organisation 

peut ne pas connaître ma condition physique ou mes capacités, peut mal évaluer les conditions 

météorologiques ou environnementales, peut donner des avertissements ou des instructions incomplètes, 

et l'équipement utilisé peut mal fonctionner ; et COVID-19 ; 

 

 

d. Le coronavirus COVID-19 a été déclaré pandémie mondiale par l'Organisation mondiale de la santé et le 

COVID-19 est extrêmement contagieux.  L'Organisation a mis en place des mesures préventives pour 

réduire la propagation du COVID-19 ; cependant, l'Organisation ne peut garantir que je ne serai pas 

infecté par le COVID-19. De plus, ma participation aux activités pourrait augmenter mon risque de 

contracter le COVID-19. 

 J'ai lu et je suis d'accord pour m'engager dans les paragraphes 1 et 2. 
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3  Je participe volontairement aux Activités. En contrepartie de ma participation, je reconnais par la présente que je 

suis conscient des risques, des dangers et des dangers associés ou liés aux Activités. Les risques, dangers et aléas 

incluent, mais ne sont pas limités à : 

a. Santé : exécution de techniques physiques fatigantes et exigeantes, efforts physiques, surmenage, 

étirements, déshydratation, fatigue, entraînement cardiovasculaire, mouvements et arrêts rapides, manque 

de forme physique ou de conditionnement, blessures traumatiques, infections bactériennes, éruptions 

cutanées et transmission de maladies transmissibles, y compris les virus de toutes sortes, COVID-19, 

bactéries, parasites ou autres organismes ou toute mutation de ceux-ci ; 

 

b. Lieux : état défectueux, dangereux ou peu sûr des installations ; chutes ; collisions avec des objets, des 

murs, des équipements ou des personnes ; conditions dangereuses, peu sûres ou irrégulières sur les sols, 

la glace ou d'autres surfaces, conditions climatiques extrêmes ; déplacements vers et à partir des lieux ; 

 

c. Utilisation de l'équipement : défaillance mécanique de l'équipement ; conception ou fabrication négligente 

de l'équipement ; fourniture ou absence de fourniture par l'Organisation d'avertissements, de directives, 

d'instructions ou de conseils concernant l'utilisation de l'équipement ; incapacité d'utiliser ou de faire 

fonctionner l'équipement selon mes propres capacités ; 

 

d. Contact : contact avec des balais, des brosses ou des pierres de curling, d'autres équipements, des 

véhicules ou d'autres personnes, et peut entraîner des blessures corporelles graves, y compris, mais sans 

s'y limiter, des commotions cérébrales et/ou d'autres lésions cérébrales, ou des blessures graves à la 

colonne vertébrale ; 

 

e. Conseils : conseils négligents concernant les activités ; 

 

f. Capacité : Ne pas agir en toute sécurité ou selon mes propres capacités ou dans les zones désignées ; 

 

g. Sport : le jeu de curling et ses risques inhérents, y compris, mais sans s'y limiter, la course, le glissement 

ou la glissade sur la surface de la glace, le lancer de la pierre de curling, le saut ou le balayage, le fait de 

marcher sur la surface de la glace à partir de la passerelle ou sur la passerelle à partir de la surface de la 

glace, ou le fait d'enjamber les cloisons qui séparent une feuille de glace de la suivante ; 

 

h. Cyber : atteinte à la vie privée, piratage, dysfonctionnement ou dommage technologique ; 

 

i. Conduite : Ma conduite et celle des autres personnes, y compris toute altercation physique entre les 

participants ; 

 

j. Les déplacements : Les déplacements vers et à partir des activités ; 

 

 

k. Négligence : Ma négligence et la négligence d'autres personnes, y compris la NÉGLIGENCE DE LA PART DE 

L'ORGANISATION, peuvent augmenter le risque de dommages, de pertes, de blessures ou de décès. Je 

comprends que l'Organisation peut omettre de me sauvegarder ou de me protéger des risques, dangers et 

aléas des programmes de curling, dont certains sont mentionnés ci-dessus. 

Terms 

4  En contrepartie du fait que l'Organisation m'autorise à participer aux Activités, j'accepte : 

a. Que lorsque je pratique ou m'entraîne dans mon propre espace, je suis responsable de mon 

environnement et de l'emplacement et de l'équipement que je choisis ; 

b. Que ma condition mentale et physique est appropriée pour participer aux activités et que j'assume tous les 

risques liés à ma condition mentale et physique ; 

c. De me conformer aux règles et règlements de participation aux Activités ; 
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d. De me conformer aux règles de l'installation ou de l'équipement ; 

e. Que si j'observe un danger ou un risque significatif inhabituel, je me retirerai de la participation et porterai 

immédiatement mes observations à un représentant de l'Organisation ; 

f. Les risques associés aux Activités sont accrus lorsque je suis en état d'ébriété et je m'abstiendrai de 

participer si je suis en état d'ébriété de quelque manière que ce soit ; 

g. Il est de ma seule responsabilité de déterminer si une activité est trop difficile pour moi. En commençant 

une activité, je reconnais et accepte le caractère approprié et les conditions de l'activité ; 

h. Que je suis responsable de mon choix d'équipement de sécurité ou de protection et de la bonne tenue de 

cet équipement. 

i. iCovid-19 : que le COVID-19 est de nature contagieuse et que je peux être exposé(e) ou infecté(e) par le 

COVID-19 et que cette exposition peut entraîner des blessures, une maladie, une invalidité permanente ou 

la mort. 

 

     J'ai lu et accepte d'être engagé par les paragraphes 3 et 4. 

Dégagement de responsabilité et clause de non-responsabilité 

5. En contrepartie du fait que l'Organisation m'autorise à participer, j'accepte : 

a. Que je suis le seul responsable de ma sécurité ; 

b. Assumer tous les risques découlant de, associés à ou liés à ma participation ; 

c. Que je ne me fie à aucune déclaration orale ou écrite faite par l'Organisation ou ses agents, que ce soit 

dans une brochure ou une publicité ou lors de conversations individuelles, pour accepter de participer aux 

Activités ; 

d. Renoncer à toute réclamation que je pourrais désigner maintenant ou à l'avenir contre l'Organisation ; 

 

e. Accepter librement et assumer pleinement tous les risques et possibilités de dommages corporels, de 

décès, de dommages matériels, de dépenses et de pertes connexes, y compris la perte de revenus, 

résultant de ma participation aux activités ; 

f. DE DÉGAGER À TOUT JAMAIS et D'INDEMNISER l'Organisation de toute responsabilité pour toutes les 

réclamations, demandes, actions, dommages (y compris les dommages directs, indirects, spéciaux et/ou 

consécutifs), pertes, actions, jugements et coûts (y compris les frais juridiques) (collectivement, les " 

Réclamations ") que j'ai ou que je pourrais avoir à l'avenir, qui pourraient découler de ce qui suit, 

(collectivement, les " Réclamations ") que j'ai ou pourrais avoir à l'avenir, qui pourraient découler, résulter 

ou être liées à ma participation aux Activités, même si ces Réclamations peuvent avoir été causées de 

quelque manière que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, par la négligence, la négligence grave, le 

sauvetage par négligence, les omissions, l'insouciance, la rupture de contrat et/ou la violation de toute 

obligation légale de diligence de l'Organisation ; 

g. DE DÉGAGER ET D'INDEMNISER à TOUT PRIX l'Organisation de toute action liée à mon exposition à 

COVID-19 ou à son infection par ce virus à la suite d'une action, d'une omission ou d'une négligence de 

ma part ou de celle d'autres personnes, y compris, mais sans s'y limiter, de l'Organisation ; 
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h. Que l'Organisation n'est pas responsable de tout dommage à mon véhicule, à ma propriété ou à mon 

équipement qui pourrait survenir à la suite des activités ; 

i. La négligence comprend l'omission de la part de l'Organisation de prendre des mesures raisonnables pour 

me sauvegarder ou me protéger des risques, des dangers et des dangers associés aux Activités ; et 

j. La présente décharge, renonciation et indemnisation se veut aussi large et inclusive que le permet la loi du 

Nouveau-Brunswick et, si une partie de celle-ci est jugée invalide, le reste demeurera, malgré tout, en 

pleine force et effet juridiques. 

 

Compétence 

 

6  Je conviens que si j'intente une action en justice contre l'Organisation, je le ferai uniquement au Nouveau-

Brunswick et je conviens également que le droit substantiel du Nouveau-Brunswick s'appliquera sans égard aux 

règles de conflit de lois. 

Reconnaissance 

7  Je reconnais avoir lu et compris le présent accord, l'avoir exécuté volontairement et qu'il m'engage ainsi que mes 

héritiers, mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes tuteurs, mes proches parents, mes exécuteurs, mes 

administrateurs et mes représentants légaux ou personnels. Je reconnais en outre qu'en signant cet accord, je 

désigne mon droit d'intenter une action en justice contre l'Organisation sur la base de toute réclamation dont j'ai 

été libéré par les présentes. 

 

J'ai lu et je me désigne comme étant engagé par les paragraphes 5 à 7. 

 

 

 

Nom du participant (en caractères d'imprimerie) : _____________________________________________ 

 

Signature du participant : _____________________________________________________________________ 

 

Date: _____________________________________________________________________________________ 

 

CONSENTEMENT POUR L'UTILISATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES  

Le participant (et le parent/tuteur du participant, le cas échéant) autorise l'organisation à recueillir et à utiliser des 

renseignements personnels sur le participant aux fins décrites dans les politiques de confidentialité des organisations. 

 

J'accepte 

 

 

 


