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Accord d’acceptation des risques 
 
(The English version follows) 

 
Par la présente, je déclare comprendre tous les risques associés à la pratique sportive du 
duathlon, triathlon, ou tout autre épreuve multisport, soit plus spécifiquement la pratique de la 
nage, de la course et des sports cyclistes. Les risques associés à l’activité à laquelle je vais 
participer sont, de façon plus particulière, mais non limitative : les blessures dues à des chutes 
ou autres mouvements (entorse, foulure, fracture, etc.), blessures avec un objet contondant ou 
coupant, les blessures résultant de contacts entre les participants ou leurs équipements sportifs, 
le contact avec l’eau (l’hypothermie, la noyade, etc.), les troubles dus à la chaleur, etc. Les 
conséquences peuvent inclure, sans s’y limiter, les bris ou la perte d’équipement ou de matériel, 
les blessures corporelles, les traumatismes et même le décès.  
 

• Je déclare savoir nager (pour les épreuves ayant une portion natation) ; 
• Je déclare avoir l’état de santé et la forme physique requise pour une telle activité ; 
• Je déclare ne pas être enceinte ; 
• Je déclare ne pas avoir de problèmes cardiaques ; 
• Je m’engage à me conduire de façon sécuritaire et responsable ; 
• Je m’engage à suivre en tout temps toutes les consignes et les directives données par le 

personnel de la Fédération et du comité organisateur; 
• Je m’engage à ne pas être sous l’influence de la drogue ou de l’alcool lors de l’épreuve ; 
• Je m’engage à me conformer aux règles antidopage du Centre canadien pour l’éthique 

dans le sport (CCES). 

 

Sauf dispositions à l’effet contraire dans la loi, je reconnais les risques associés à la ces pratiques 
sportives et je dégage de toute responsabilité le comité organisateur, ses bénévoles, officiels, 
préposés, représentants, administrateurs, de tout dommage que moi ou mes biens pourrions 
subir suite à la pratique sportive du duathlon et/ou triathlon ainsi que suite à ma participation à 
toutes activités sanctionnées par Triathlon Québec, quelle qu’en soit la cause ou la nature. À cet 
effet, je renonce dès à présent à tout recours contre les personnes mentionnées ci-dessus. La 
présente déclaration lie mes héritiers et successeurs légaux.  

J’autorise par la présente le comité organisateur à reproduire, diffuser et publier les photos ou 
vidéos prises lors de l’événement sur lesquelles j’apparais pour usage dans ses outils de 
communication tels que publications, annonces publicitaires ou sur son site internet.  

La présente autorisation est valide sans restriction de temps et de territoire pour les usages 
mentionnés précédemment. Je renonce à tout recours légal et toute réclamation à l’encontre du 
comité organisateur quant à la diffusion et la publication des photos dans le cadre des usages 
mentionnés précédemment. 
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J’accepte toutes les conditions contenues au présent formulaire et si je suis âgé de moins de 18 
ans, je déclare avoir obtenu le consentement de mon parent ou de mon tuteur avant de remplir 
cette fiche d’inscription. 

 

Programme canadien antidopage (PCA) 
 
Je comprends que mon organisme national de sport, Triathlon Canada, a adopté le Programme 
canadien antidopage (PCA). Triathlon Québec est un membre de Triathlon Canada et en tant 
que membre, le PCA s’applique également à Triathlon Québec, ainsi qu’à ses membres. 

Par conséquent, 

1) Je conviens que, en tant que membre de Triathlon Québec ou participant à une épreuve 
partenaire de Triathlon Québec, je dois me conformer au Programme canadien antidopage 
(PCA) et que, par conséquent, je dois respecter tous les règlements antidopage et assumer les 
responsabilités énoncées dans le PCA. Triathlon Québec a également son programme 100% 
propre. 

2) Je déclare avoir suivi le cours de formation en ligne sur les règlements antidopage et les 
violations énoncées dans le PCA ou je conviens que le cours de formation en ligne a été mis à 
ma disposition avec suffisamment de temps avant ma participation à une épreuve de Triathlon 
Québec afin que je puisse le compléter. 

3) Je reconnais qu’il y a un risque dans l’utilisation de suppléments alimentaires. Je suis 
également responsable de suivre le statut de mes médicaments et de prendre les démarches 
nécessaires pour obtenir une autorisation au besoin. 

4) Je reconnais que le PCA s’applique à moi et que je peux être sélectionné(e) pour des contrôles 
antidopage lors des compétitions partenaires de Triathlon Québec. 

5) Je reconnais être d’accord avec les dispositions énoncées ci-dessus et être soumis(e) à celles-
ci jusqu’au moment où je ne suis plus sujet à l’application du PCA. 

Risk acceptance agreement 
 

I hereby declare that I understand all the risks associated with the sport of duathlon, triathlon, 
or any other multisport event, more specifically the practice of swimming, running and cycling 
sports. The risks associated with the activity in which I will participate are, more specifically, but 
not limited to: injuries due to falls or other movements (sprain, strain, fracture, etc.), injuries 
with a blunt or sharp object, injuries resulting from contact between participants or their sports 
equipment, contact with water (hypothermia, drowning, etc.), heat disorders, etc. The 
consequences can include, but are not limited to, breakage or loss of equipment or materials, 
bodily injury, trauma and even death. 

• I declare that I know how to swim (for events with a swimming portion); 
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• I declare that I have the state of health and the physical fitness required for such an 
activity; 

• I declare that I am not pregnant; 
• I declare that I have no heart problems; 
• I am committed to behaving in a safe and responsible manner; 
• I agree to follow at all times all instructions and directives given by the staff of the 

Federation and the organizing committee; 
• I promise that I will not be under the influence of drugs or alcohol during the event; 
• I agree to abide by the anti-doping rules of the Canadian Center for Ethics in Sport 

(CCES). 

 

Unless otherwise provided by law, I recognize the risks associated with these sports practices 
and I release the organizing committee, its volunteers, officials, employees, representatives, 
administrators, from any damage that I or my property. could suffer following the sporting 
practice of duathlon and / or triathlon as well as following my participation in all activities 
sanctioned by Triathlon Quebec, whatever the cause or nature. To this end, I hereby waive any 
recourse against the persons mentioned above. This declaration is binding on my heirs and legal 
successors. 

 
I hereby authorize the organizing committee to reproduce, distribute and publish the photos or 
videos taken during the event on which I appear for use in its communication tools such as 
publications, advertisements or on its website. 
 
This authorization is valid without restriction of time and territory for the uses mentioned 
above. I waive all legal recourse and any claim against the organizing committee regarding the 
distribution and publication of photos in the context of the uses mentioned above. 
 
I accept all the conditions contained in this form and if I am under the age of 18, I declare that I 
have obtained the consent of my parent or guardian before completing this registration form. 

 

Canadian Anti-Doping Program 
 

I understand that my national sport organization, Triathlon Canada, has adopted the Canadian 
Anti-Doping Program (CADP). Triathlon Quebec is a member of Triathlon Canada and as a 
member, the PCA also applies to Triathlon Quebec, as well as to its members. 

 
Therefore, 
 
1) I agree that, as a member of Triathlon Québec or participating in a partner event of Triathlon 
Québec, I must comply with the Canadian Anti-Doping Program (CADP) and that, therefore, I 
must comply with all anti-doping regulations and assume the responsibilities set out in the BCP. 
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Triathlon Quebec also has its own 100% program. 
 
2) I declare that I have completed the online training course on anti-doping rules and violations 
set out in the CADP or I agree that the online training course has been made available to me 
with sufficient time prior to my participation in a competition. Triathlon Quebec so that I can 
complete it. 
 
3) I recognize that there is a risk in the use of dietary supplements. I am also responsible for 
monitoring the status of my medications and taking the necessary steps to obtain authorization 
if necessary. 
 
4) I acknowledge that the PCA applies to me and that I may be selected for doping controls at 
Triathlon Québec partner competitions. 
 
5) I acknowledge that I agree with the provisions set out above and be subject to them until 
such time as I am no longer subject to the application of the PCA. 
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