
 

N.26 Exonération – Cours de motocycliste 

 

GOLD WING ROAD RIDERS ASSOCIATION 

 

PROGRAMME DE FORMATION DU MOTOCYCLISTE 
EXONÉRATION – COURS DE MOTOCYCLISTE 

Entente et Exonération de responsabilité 
 

Je, (Nom en lettres moulées), _________________________________________________________________________,  
RECONNAIS PAR LA PRÉSENTE : que j’ai volontairement demandé à « Gold Wing Road Riders Association » 
(ci-après GWRRA) à recevoir de l’instruction et de la formation et de participer à des activités sur motocyclette à deux 
roues/à trois roues/side-car, à : 
 
  Endroit : (Ville/État/Province) _______________________________________________________________________ 

  Type de cours :    CMB2 (BRC2) □    CMA (ARC) □      Trois Roues (Trike) □    CRTR (TTRC) □ 

Remorquage (Trailoring) □     Side-Car □    Ligue des As (League of Aces) □    Motocyclistes Vanguard (Vanguard Riders) □     

Poursuite de l’excellence (Pursuit of Excellence) □     Défi Équipe exceptionnelle □     Top Gun □ 
 
JE COMPRENDS QUE L’INSTRUCTION ET LA CONDUITE DE MOTOCYCLETTE À DEUX ROUES/À TROIS 
ROUES/SIDE-CAR SONT DES ACTIVITÉS DANGEREUSES ET JE PARTICIPE À CES ACTIVITÉS EN TOUTE 
CONNAISSANCE DU RISQUE ENCOURU. AINSI, PAR LA PRÉSENTE, J’ASSUME ET J’ACCEPTE TOUT RISQUE 
DE BLESSURE PERSONNELLE, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU DE DÉCÈS.       (Vos initiales ici s.v.p.):_________ 
 
En cas d’urgence, veuillez contacter la personne hors site suivante: 

 ________________________________ ___________________________________ __________________________ 
                   Nom du contact              Numéro de téléphone                  Lien 

EN CONTREPARTIE LÉGALE de l’autorisation que m’accorde GWRRA de participer à ces activités et d’utiliser les 
installations sises à :   

Endroit :  (Ville/État/Prov.) ________________________________________________________________________________, 

je confirme par la présente que ni moi ni mes héritiers, distributaires, gardiens, représentants légaux ou ayant droits 
n’intenterons de réclamations, de poursuites ou de procès à l’encontre ou ne saisirons les biens de GWRRA ou de l’un 
de ses organismes affiliés, employés, agents, administrateurs, directeurs, actionnaires, propriétaires, successeurs, ou 
ayant droits, et les participants, pour tout dommage corporel ou matériel, blessure ou décès pouvant résulter de la 
négligence ou autres actions ou inactions, quelle qu’en soit la cause, de l’un des susmentionnés ou des responsables de 
l’installation où cette activité est tenue, et découlant de ma participation aux  activités sur motocyclette (à deux ou à trois 
roues). Par la présente, je dégage aussi GWRRA et ses organismes affiliés, employés, agents, administrateurs, 
directeurs, actionnaires, propriétaires, successeurs ou ayant droits, et les participants, de toute action, réclamation ou 
revendication que moi ou mes héritiers, distributaires, gardiens, représentants légaux ou ayant droits, avons 
actuellement ou pourrions avoir après la date des présentes, pour les blessures, dommages corporels ou matériels ou 
décès découlant de ma participation aux activités de motocyclisme (à deux ou à trois roues). 
 
J’AI LU CETTE ENTENTE ATTENTIVEMENT ET J’EN COMPRENDS ENTIÈREMENT LE CONTENU. JE 
COMPRENDS QU’IL S’AGIT D’UNE EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ ET DE CONTRAT ENTRE MOI ET 
GWRRA, SES ORGANISMES AFFILIÉS, EMPLOYÉS, AGENTS, ADMINISTRATEURS, DIRECTEURS, 
ACTIONNAIRES, PROPRIÉTAIRES, SUCCESSEURS OU AYANT DROITS, ET JE L’AI SIGNÉ LIBREMENT.  
 

 
DATE : _________________ 
 
PARTICIPANT : ________________________________ 
          Signature 

             
            _______________________________ 
                  Nom (lettres moulées)  

 

 
DATE : __________________ 
 
TÉMOIN : _____________________________________  

           Signature 

  
                  _____________________________________
                         Nom (lettres moulées) 
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