
DCC Bilingual Waiver 2021   Page 1 of 4 

 
 
Page 3 : Avis important - Formulaire de renonciation et décharge de responsabilité́   

 

Important notice - Waiver and release form   

1. Every person MUST read understand this waiver and release before participating in club activities.  By 

participating, I acknowledge that I have accepted it. 

2. I understand that this Waiver and Release is made for the benefit of DUNANY COUNTRY CLUB, and each of its 

directors, officers, employees, volunteers, coaches, officials, business operators, agents, and site property 

owners or occupiers (collectively, the “Organization”).  

3. I understand that there are inherent risks (“Risks”) associated with each of the following activities 

(“Activities”):  

• The game of golf;  

• The use of golf equipment and/or power carts, whether rented or purchased from the Organization, or 

my own;  

• The use of Organization’s facilities; and  

• Participation in sports, fitness, instruction, food & beverage services, and other activities, services, 

programs or events provided or organized by the Organization.  

4. I am aware that the Risks include, but are not limited to, the potential for serious personal injury, death, or 

property damage. I understand the Risks may be relative to my own state of fitness and health (including 

physical, mental and emotional), and to the awareness, care and skill with which I conduct myself.  

5. I freely accept and fully assume all responsibility for all Risks and possibilities of personal injury, death, 

property damage or other loss resulting from my participation in the above described Activities. I accept these 

Risks and agree to the terms of this Waiver and Release, even if the Organization is found to be negligent or in 

breach of any duty of care or any obligation to me in my participation in the Activities.  

6. In addition to consideration given to the Organization for my participation in Activities, I and my heirs, next of 

kin, executors, administrators and assigns (collectively my “Legal Representatives”), agree:  

• To waive all claims that I have or may have in the future against the Organization;  
• To release and forever discharge the Organization from all liability for all personal injury, death, property 
damage or other loss resulting from my participation in the above described Activities due to any cause, 
including but not limited to negligence (failure to use such care as a reasonably prudent and careful person 
would use under similar circumstances) either passive or active, breach of any duty imposed by law, breach of 
contract or mistake or error of judgment of the Organization;  
• To release and forever discharge the Organization from all liability for all personal injury, death, property 
damage or other loss resulting from any infectious disease, virus, bacterium, or other microorganism (whether 
asymptomatic or not);  
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• To release and forever discharge the Organization from all liability for all personal injury, death, property 
damage or other loss resulting from Coronavirus (COVID-19) including any mutation or variation thereof;  
• To release and forever discharge the Organization from all liability for all personal injury, death, property 
damage or other loss resulting from Pandemic or epidemic, as declared as such by the World Health 
Organization or any governmental authority; and;  
• To be liable for and to hold harmless and indemnify the Organization from all actions, proceedings, claims, 
damages, costs, demands including court costs and costs on a solicitor and client basis, and liabilities of 
whatsoever nature or kind arising out of or in any way connected with my participation in Activities.  
 
7. I agree that this Waiver and Release and all terms contained within are governed by the laws of the Province 

or Territory in Canada in which the Activities occur. I hereby irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of 

the courts of that Province or Territory. Any litigation to enforce this Waiver and Release must be instituted in 

the Province or Territory in which the Activities occur.  

8. I confirm that I have had sufficient time to read and understand each term in this Waiver and Release in its 

entirety, and have agreed to the terms freely and voluntarily. I understand that this Waiver and Release is 

binding on myself and my Legal Representatives. I confirm that I have reached the age of majority in the 

Province or Territory in which the Activities occur or will occur.  
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Avis important - Formulaire de renonciation et décharge de responsabilité́   
 

1. Chaque personne DOIT lire et comprendre cette renonciation et décharge de responsabilité avant de 

participer aux activités du club. En vous présentant à l’activité et en y participant, vous reconnaissez l’avoir 

accepté. 

2. Je comprends que la présente renonciation et décharge est faite au profit de DUNANY COUNTRY CLUB et de 

chacun de ses administrateurs, dirigeants, employés, bénévoles, entraîneurs, fonctionnaires, exploitants 

commerciaux, agents et propriétaires ou occupants de la propriété du site (collectivement, « l’organisation »). 

3. Je comprends qu’il existe des risques inhérents (« risques ») associés à chacune des activités suivantes (« 
activités ») :  

• le sport du golf,  

• l’utilisation d’équipement de golf et/ou de voiturettes électriques, qu’ils soient loués ou achetés auprès 
de l’Organisation, ou ma propriété,  

• l’utilisation des installations de l’Organisation, et  

• la participation à des activités sportives, de conditionnement, d’instruction, de restauration et autres 
activités, services, programmes ou événements fournis ou organisés par l’Organisation. 

 
4. Je suis conscient que les risques comprennent, mais sans s’y limiter, le risque de blessures graves, de mort ou 
de dommages matériels. Je comprends que les risques peuvent être liés à mon propre état de santé (y compris 
physique, mental et émotionnel) et à la conscience, aux soins et aux compétences avec lesquels je me conduis. 
 
5. J’accepte librement et j’assume l’entière responsabilité de tous les risques et possibilités de blessures, de 
décès, de dommages matériels ou d’autres pertes résultant de ma participation aux activités décrites ci-dessus. 
J’accepte ces risques et j’accepte les termes de cette renonciation et décharge, même si l’Organisation est jugée 
négligente ou en violation de toute obligation de diligence ou de toute obligation envers moi compte tenu de 
ma participation aux activités. 
 
6. Outre la considération accordée à l’Organisation pour ma participation aux activités, moi et mes héritiers, 
proches parents, exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit (collectivement mes « 
représentants légaux »), convenons : 
• renoncer à toute réclamation que j’ai ou que je pourrais avoir à l’avenir contre l’Organisation; 
• dégager et décharger à jamais l’Organisation de toute responsabilité pour tous dommages corporels, décès, 
dommages matériels ou autres pertes résultant de ma participation aux activités pour quelque raison que ce 
soit, y compris, mais sans s’y limiter, la négligence (le nonrecourse à ces soins comme une prudence raisonnable 
et qu’une personne prudente utiliserait dans des circonstances similaires) passive ou active, violation de toute 
obligation imposée par la loi, rupture de contrat ou erreur de jugement de l’Organisation; 
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• dégager et décharger à jamais l’Organisation de toute responsabilité pour tous dommages corporels, décès, 
dommages matériels ou autres pertes résultant de toute maladie infectieuse, virus, bactérie ou autre micro-
organisme (asymptomatique ou non); ou 
• Dégager et décharger à jamais l’Organisation de toute responsabilité pour tous dommages corporels, décès, 
dommages matériels ou autres pertes résultant du Coronavirus (COVID-19), y compris toute mutation ou 
variation de celui-ci; ou 
• Dégager et décharger à jamais l’Organisation de toute responsabilité pour tous dommages corporels, décès, 
dommages matériels ou autres pertes résultant d’une pandémie ou d’une épidémie, tels que déclarés comme 
tels par l’Organisation mondiale de la santé ou toute autorité gouvernementale, et 
• Être responsable et dégager de toute responsabilité et indemniser l’Organisation de toutes actions, 
procédures, réclamations, dommages et intérêts, frais, demandes, y compris les frais de justice et les honoraires 
légaux, ainsi que les responsabilités de quelque nature que ce soit résultant de, ou en tout lien, avec ma 
participation ou celle de mes invités aux activités. 
 
7. J’accepte que la présente renonciation et décharge de responsabilité, ainsi que toutes les conditions qui y 
sont contenues, soient régies par les lois de la province ou du territoire du Canada où les activités ont lieu. Par la 
présente, je me soumets irrévocablement à la compétence exclusive des tribunaux de cette province ou de ce 
territoire. Tout litige pour faire valoir la présente renonciation et décharge de responsabilité doit être intenté 
dans la province ou le territoire où les activités ont lieu. 
 
8. Je confirme que j’ai eu suffisamment de temps pour lire et comprendre chaque article de cette renonciation 
et décharge dans son intégralité, et j’ai accepté les termes librement et volontairement. Je comprends que cette 
renonciation et décharge de responsabilité m’y oblige légalement de même que mes représentants légaux. 
 
9. Je confirme que j’ai atteint l’âge de la majorité dans la province ou le territoire où les activités ont lieu ou 
auront lieu. 
 
 
 
 
 
 


