
 
Yoga avec chèvres 2019 

Entente de renonciation aux réclamations et d’exonération de responsabilité 
 
Nom :  
Tél. cellulaire :  
Courriel :  
Ville :  
Province :  
Code postal :  
Date de naissance (MM/JJ/AA) :  
 
Tous problèmes de santé, blessures ou médicaments dont la professeure doit être informée: 
  
 
 
Je, (écrire votre nom complet EN LETTRES MOULÉES)  
 
CONVIENS DE CE QUI SUIT :  
 
Que la formation offerte par le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada consiste 
uniquement en une formation de base sur le yoga et la santé.  
 
Que même avec des instructions claires, une blessure est possible, et qu’avant de venir au 
Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, j’ai la responsabilité de consulter un 
médecin relativement à ma capacité de participer au cours.  
 
J’atteste que je ne souffre d’aucun problème psychologique, médical, physique ou émotionnel 
susceptible de m’empêche de participer de manière sécuritaire à un cours de yoga.  
 
Je libère et exonère Arianne Richeson, Tanya Kirkbride, Natasha Oliarnyk et le Musée de 
l’agriculture et de l’alimentation du Canada et la Société des musées de sciences et technologies 
du Canada de toute responsabilité, réclamation, demande ou poursuite que je pourrais avoir en 
raison d’une blessure, d’un décès ou de dommages découlant de ma participation à un cours de 
yoga, y compris une perte imputable à la négligence de la partie exonérée.  
 
Je libère et exonère Arianne Richeson, Tanya Kirkbride, Natasha Oliarnyk et le Musée de 
l’agriculture et de l’alimentation du Canada et la Société des musées de sciences et technologies 
du Canada de toute responsabilité, réclamation, demande ou poursuite que je pourrais avoir en 
raison de la perte ou du vol de mes biens personnels ou de dommages à ceux-ci, survenus dans 
les locaux du Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada.  
 
J’ai plus de 18 ans, j’ai lu la présente entente, j’en comprends parfaitement le contenu 
et le sens, et je l’ai signée de mon plein gré.  
Signature du participant: ______________________________________________________  
Date: 

Si le participant à moins de 18 ans, l’entente de renonciation aux réclamations doit être signée 
par un tuteur légal.   

Comme parent ou tuteur légal de ____________________________________ 

je comprends parfaitement le contenu et le sens de la présente entente.  

Signature :  


