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Waiver Completion Requirements 
 

Please be sure that the following areas of the 

waiver are completed so that we don’t have to 

return it to you. 

 

Adult Waiver 

ON PAGE 1: 

• Your full name in the, “In consideration 

for my participation…” sentence 

• Your initials at bottom right of the page 

ON PAGE 2: 

• The location, day, month and year of 

your signature 

• Your signature 

• Print your name 

• The location, day, month and year of the 

witness’ signature 

• The witness’ signature 

• Print the witness’ name 

 

Minor Waiver 

ON PAGE 1: 

• Your full name in the, “In consideration 

for allowing my minor child/ ward…” 

sentence 

• Your initials at bottom right of the page 

ON PAGE 2: 

• The location, day, month and year of 

your and the witness’ signature 

• Your signature as parent/guardian 

• Print the participant’s name 

• Print your name as parent/guardian 

• The witness’ signature 

• Print the witness’ name 

Comment remplir 

la décharge de responsabilité 

Assurez-vous que les sections suivantes de la décharge 

de responsabilité soient bien remplies afin d’éviter que 

nous ayons à vous la retourner. 

 

Décharge de responsabilité pour les adultes 

SUR LA PAGE 1 : 

• Votre nom au complet dans la phrase, « En contre 

partie de ma participation… »; 

• Vos initiales au bas à droite de la page; 

SUR LA PAGE 2 : 

• Le lieu, le jour, le mois et l’année de votre 

signature; 

• Votre signature; 

• Votre nom en lettres moulées; 

• Le lieu, le jour, le mois et l’année de la signature de 

votre témoin; 

• La signature de votre témoin; et 

• Le nom de votre témoin en lettres moulées. 

 

Décharge de responsabilité pour les mineurs 

SUR LA PAGE 1 : 

• Votre nom au complet, dans la phrase « En 

contrepartie de la participation de mon enfant 

mineur/sous tutelle… »  

• Vos initiales en bas à droite de la page; 

SUR LA PAGE 2 : 

• Le lieu, le jour, mois et l’année de votre signature  

et de celle de votre témoin; 

• Votre signature en tant que parent/tuteur; 

• Le nom du participant en lettres moulées; 

• Votre nom en lettres moulées en tant que 

parent/tuteur; 

• La signature de votre témoin; et 

• Le nom de votre témoin en lettres moulées. 

 


