
  

  

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET 
CONVENTION D'ACCEPTATION DES RISQUES 

 
EN SIGNANT LE PRÉSENT DOCUMENT, VOUS RENONCEREZ À CERTAINS DROITS DONT VOUS 

DISPOSEZ EN VERTU DE LA LOI, DONT LE DROIT D’INTENTER DES POURSUITES OU DE 
DEMANDER UNE INDEMNISATION À LA SUITE D’UN ACCIDENT OU D’UNE BLESSURE.  

PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT! 
 

 
La présente renonciation et exonération de responsabilité des invités est faite selon les conditions de 
service de Yervana https://explore.yervana.com/policies/terms-of-service/, dont la plus récente mise à 
jour remonte au 10 juin 2022 (« conditions de service »), qui régissent l’utilisation de Yervana, y compris 
son contenu, ses fonctionnalités et ses services offerts sur le site www.yervana.com ou sur tout autre 
site Web au moyen duquel Yervana met ses services à disposition, ou par l’intermédiaire d’un tel site (le 
« site Web »), et toutes les applications sur un appareil mobile, une tablette et tout autre appareil 
intelligent ainsi que les interfaces de programmation d’application (l’« application ») (collectivement, les 
« services »). Toutes les activités réservées au moyen des services ont pour effet de créer une entente 
entre les utilisateurs inscrits à la recherche d’aventures (« invités ») et les autres utilisateurs inscrits 
offrant des aventures authentiques à la communauté (« organisateurs »). Les organisateurs peuvent 
utiliser les services pour publier des expériences et des excursions dans leurs champs d’expertise 
(« activités »). La présente renonciation et exonération de responsabilité des invités doit être signée à 
titre de condition préalable pour qu’un invité puisse participer à une activité offerte au moyen des 
services. Les termes qui ne sont pas définis dans les présentes ont le sens qui leur est attribué dans les 
conditions de service https://explore.yervana.com/policies/terms-of-service/. 
 
Votre accès aux services, votre utilisation des services et votre capacité à participer à une activité sont 
conditionnels à votre respect des conditions de service de même qu’à votre compréhension et 
acceptation du fait que Yervana Services Inc. (la « Société ») n’agit qu’à titre de facilitateur offrant un 
marché en ligne qui met en contact des utilisateurs et que la Société ne participe pas à la relation entre 
les utilisateurs, les organisateurs ou les invités ni n’est partie à une relation contractuelle entre un 
organisateur et un invité. 
 
1. ADMISSIBILITÉ : 
Pour participer à une activité, je comprends que mon organisateur et la Société m’obligent à accepter la 
présente renonciation et exonération de responsabilité des invités, qui prend effet entre mon 
organisateur, la Société et moi-même à la date à laquelle je réserve une activité ou participe à une 
activité pour la première fois, selon la première des éventualités à survenir.  
 
Je déclare que j’ai au moins 18 ans. Si le participant à l’activité est âgé de moins de 18 ans, je suis alors le 
parent ou le tuteur légal du participant mineur et accepte la présente renonciation et exonération de 
responsabilité des invités en son nom. Si j’amène un mineur en tant qu’invité, je reconnais et accepte 
que je suis la seule personne responsable de la supervision de celui-ci pendant la durée de l’activité et 
j’ai lu la présente renonciation et exonération de responsabilité des invités et je l’accepte en son nom. Si 
je réserve une expérience au nom d’autres invités, je m’assure, je déclare et je garantis que chacun des 
invités a lu et accepté la présente renonciation et exonération de responsabilité des invités et l’a signée 
avant de participer à l’activité et que, par conséquent, elle s’applique à chacun d’eux comme si la 
référence me concernant était une référence à cette personne. 
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2. POUR PARTICIPER À UNE ACTIVITÉ : 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA PRÉSENTE RENONCIATION ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ 
DES INVITÉS Y COMPRIS LES EXIGENCES D’ADMISSIBILITÉ ET LA RENONCIATION AUX DISPOSITIONS DE 
RESPONSABILITÉ. Remplissez et signez le présent document.  
 
3. RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES RISQUES :  
Je reconnais que la participation à une activité comporte bon nombre de risques de dangers inhérents à 
celle-ci, y compris, sans s’y limiter : 1) un préjudice corporel grave, un inconfort, une maladie, 
notamment une blessure physique, un handicap, une paralysie permanente et une perte de vie possible. 
Sans limiter la portée générale de ce qui précède, je reconnais qu’il existe un risque de contracter une 
maladie infectieuse par transmission de virus (y compris la COVID-19), bactéries, parasites et 
champignons, par contact direct ou indirect; 2) une blessure causée par la négligence d’autres invités ou 
d’utilisateurs inscrits des services, notamment l’organisateur et un autre tiers; et 3) les risques de 
dommages à des biens personnels ou de perte de biens personnels. 
 
DANS LA PLEINE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, J’ASSUME SCIEMMENT, 
VOLONTAIREMENT ET LIBREMENT TOUS LES RISQUES, CONNUS OU INCONNUS, ASSOCIÉS À MA 
PARTICIPATION À CHAQUE ACTIVITÉ OU S’Y RAPPORTANT, MÊME SI CES RISQUES RÉSULTENT DE LA 
NÉGLIGENCE OU DE L’IMPRUDENCE DE L’ORGANISATEUR, DE L’INVITÉ, DE LA SOCIÉTÉ OU D’AUTRES 
PERSONNES, OU DE DÉFECTUOSITÉS DE L’ÉQUIPEMENT, DES LIEUX OU DES INSTALLATIONS UTILISÉS 
PENDANT L’ACTIVITÉ OU AUTREMENT, ET J’ASSUME LA PLEINE ET ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LA 
PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ. 
 
4. RENONCIATION ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : 
Je reconnais et accepte que j’ai évalué raisonnablement les risques attribuables à l’activité et que j’ai fait 
un choix informé et volontaire d’y participer; que je suis, et non mon organisateur ou la Société, l’unique 
responsable de déterminer ma condition physique pour participer à l’activité et que je comprends 
pleinement toutes les consignes et tous les avertissements qui me sont présentés; que je ne participerai 
pas à une activité si j’ai une limite ou une incapacité physique, médicale ou mentale ou si je suis 
conscient, ou devais raisonnablement être conscient, de facteurs qui pourraient me limiter ou 
m’empêcher de participer de façon sécuritaire à l’activité; et que j’agirai de façon raisonnable et 
responsable et respecterai les règles, les instructions, les conditions, les consignes ou les mesures de 
précaution qui m’ont été données dans les circonstances et qui sont associées à l’activité et que si je 
perçois un danger, j’arrêterai de participer immédiatement. 
 
À titre de condition de participation, J’EXONÈRE, ET PROMETS PAR LES PRÉSENTES DE NE PAS 
POURSUIVRE, l’organisateur et/ou la Société et les sociétés membres de son groupe, ses fournisseurs, 
ses agences de publicité, de promotion et de relations publiques, ses sociétés de coparrainage ainsi 
que les membres de leur groupe et leurs agences, de même que tous les dirigeants, administrateurs, 
employés et mandataires des entités précitées (collectivement, les « renonciataires »), à l’égard de 
l’ensemble des réclamations, demandes, causes d’action, dommages, pertes (économiques ou non 
économiques), dépenses, coûts ou responsabilités de quelque nature que ce soit que j’ai ou pourrais 
avoir dans le futur, notamment les réclamations découlant d’UNE CAUSE QUELCONQUE, DONT LA 
NÉGLIGENCE, LA NÉGLIGENCE GROSSIÈRE, LA VIOLATION DE CONTRAT, LA VIOLATION DE LA 
LÉGISLATION SUR LA RESPONSABILITÉ DES OCCUPANTS, LA VIOLATION D’UNE LOI, DE TOUT AUTRE 
DEVOIR DE DILIGENCE OU DE TOUT AUTRE DEVOIR QUI INCOMBE AUX RENONCIATAIRES, Y COMPRIS 
LE DÉFAUT DES RENONCIATAIRES DE PRENDRE DES MESURES RAISONNABLES POUR ME PROTÉGER 
CONTRE LES RISQUES ET DANGERS ASSOCIÉS OU SE RAPPORTANT À MA PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ, 
QUE CE SOIT EN LIEN AVEC UNE GARANTIE, UN CONTRAT OU UNE RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU 
EXTRACONTRACTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), UNE RESPONSABILITÉ DU FAIT DU PRODUIT OU 
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TOUT AUTRE FONDEMENT DU DROIT, ou à l’égard des coûts et d’autres dépenses, dont les honoraires 
juridiques, liés à ma participation, découlant de ma participation ou se rapportant à ma participation, 
directement ou indirectement, à l’activité. Les renonciataires ne seront en aucun cas responsables 
envers moi ou mon proche ni envers toute personne agissant en mon nom pour les gestes ou omissions 
en lien avec l’activité ou ma participation à l’activité. J’ACCEPTE LIBREMENT ET ASSUME PLEINEMENT 
TOUS LES RISQUES ET DANGERS DE MÊME QUE LA POSSIBILITÉ DE BLESSURE CORPORELLE, D’UN 
DÉCÈS, DE DOMMAGES AUX BIENS ET DE PERTE CAUSÉS PAR MA PARTICIPATION À CETTE ACTIVITÉ. 
 
Je considère la présente renonciation et exonération de responsabilité des invités comme étant une 
exonération complète et conditionnelle de toute responsabilité dans la plus grande mesure permise par 
la loi. J’accepte que, si une partie de la présente renonciation et exonération de responsabilité des 
invités est jugée invalide, le reste demeure pleinement en vigueur. 
 
5. RENONCIATION ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ RELATIVE À LA COVID-19 : 
 
Le nouveau coronavirus, COVID-19, a été déclaré pandémie planétaire par l’Organisation mondiale de la 
santé. La COVID-19 est extrêmement contagieuse et on estime qu’elle se transmet principalement par 
contacts personnels. Par conséquent, le gouvernement fédéral de même que les gouvernements 
provinciaux et locaux ont recommandé d’appliquer la distanciation physique et ont, dans de nombreux 
territoires, interdit les rassemblements de personnes. La Société a mis en place des mesures préventives 
visant à réduire la propagation de la COVID-19; toutefois, elle ne peut pas garantir que je ne serai pas 
infecté par la COVID-19. De plus, la participation à l’activité pourrait augmenter mes risques de 
contracter la COVID-19. 
 
À titre de condition de participation, j’exonère, et promets de ne pas poursuivre, les renonciataires, à 
l’égard de l’ensemble des réclamations, demandes, causes d’action, dommages, pertes (économiques 
ou non économiques), dépenses, coûts ou responsabilités de quelque nature que ce soit, ou à l’égard 
des coûts et d’autres dépenses, dont les honoraires juridiques, liés à mon infection à la COVID-19 ou se 
rapportant à mon infection à la COVID-19, notamment si cette infection est attribuable à la négligence 
ou à la grossière négligence des renonciataires. J’ACCEPTE LIBREMENT ET ASSUME PLEINEMENT TOUS 
LES RISQUES ET DANGERS DE MÊME QUE LA POSSIBILITÉ DE BLESSURE CORPORELLE, D’UN DÉCÈS, DE 
DOMMAGES AUX BIENS ET DE PERTE CAUSÉS PAR MON INFECTION À LA COVID-19. 
 
6. INDEMNISATION 
J’accepte que si, malgré la présente renonciation et exonération de responsabilité des invités, je fais ou 
une personne fait en mon nom une réclamation contre l’un des renonciataires, en lien avec une activité, 
J’INDEMNISERAI, DÉFENDRAI ET TIENDRAI À COUVERT LES RENONCIATAIRES À L’ÉGARD DE 
L’ENSEMBLE DES RÉCLAMATIONS, DEMANDES, CAUSES D’ACTION, DOMMAGES, PERTES 
(ÉCONOMIQUES OU NON ÉCONOMIQUES), DÉPENSES, COÛTS OU RESPONSABILITÉS DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT ET À L’ÉGARD DES COÛTS ET D’AUTRES DÉPENSES, DONT LES HONORAIRES 
JURIDIQUES, LIÉS À MA PARTICIPATION, DÉCOULANT DE MA PARTICIPATION OU SE RAPPORTANT À 
MA PARTICIPATION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, À L’ACTIVITÉ. 
 
7. EXONÉRATION 
DANS LA PLEINE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, LES ORGANISATEURS FOURNISSENT 
L’ACTIVITÉ « TELLE QUELLE » SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE. SANS 
LIMITER LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES ORGANISATEURS NIENT EXPRESSÉMENT TOUTE 
GARANTIE DE SÉCURITÉ, DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, DE JOUISSANCE PAISIBLE 
AINSI QUE TOUTE GARANTIE PORTANT SUR LE CARACTÈRE ADÉQUAT DES CONSIGNES ET 
AVERTISSEMENTS DONNÉS. 
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8. ATTESTATION ET SIGNATURE : 
J’atteste que les renseignements fournis sont corrects et que j’ai attentivement lu, compris et accepté la 
présente renonciation et exonération de responsabilité des invités. Ma signature fait foi de ma 
compréhension et de mon acceptation des risques de même que de ma participation volontaire à 
l’activité. Je comprends qu’en signant les présentes je RENONCE AUX DROITS IMPORTANTS DONT JE 
DISPOSE EN VERTU DE LA LOI ET ABANDONNE CEUX-CI, notamment le droit de poursuivre. J’ai choisi, 
librement et volontairement, d’accepter tous ces risques et dangers, d’abandonner les droits importants 
dont je dispose en vertu de la loi indiqués dans le présent document et de continuer à participer à 
l’activité et donc je LIBÈRE ET EXONÈRE ENTIÈREMENT les renonciataires à l’égard des réclamations et 
responsabilités de quelque sorte ou nature que ce soit indiquées dans le présent document. La présente 
renonciation et exonération de responsabilité des invités liera mes héritiers, proches, exécuteurs, 
liquidateurs, administrateurs, ayants droit et représentants, advenant mon décès ou mon incapacité.  
 
En cas d’urgence, j’autorise par les présentes tout traitement médical ou soin jugé souhaitable et y 
consens. 
 
La présente renonciation et exonération de responsabilité des invités fera l’objet d’une interprétation 
large pour prévoir une renonciation et exonération dans la pleine mesure possible en vertu du droit 
applicable et si une partie de la présente renonciation et exonération de responsabilité des invités est 
jugée invalide par une cour de justice, il est alors convenu et entendu que toutes les parties restantes de 
la présente renonciation et exonération de responsabilité des invités demeureront pleinement en 
vigueur. J’accepte expressément que la présente renonciation et exonération de responsabilité des 
invités soit interprétée et appliquée conformément aux lois de la province ou du territoire où s’est 
produit l’incident allégué et que la compétence exclusive pour entendre une telle cause relèvera d’un 
tribunal compétent situé dans la province ou le territoire où s’est produit l’incident allégué. 
 
EN SIGNANT AU NOM D’UN MINEUR, JE DÉCLARE PAR LES PRÉSENTES QUE JE SUIS LE PARENT OU 
TUTEUR LÉGAL DU MINEUR et reconnais que ce dernier est lié à toutes les modalités de la présente 
renonciation et exonération de responsabilité des invités. Je comprends que ce mineur ne serait pas 
autorisé à prendre part à l’activité si je n’acceptais pas les modalités de la présente renonciation et 
exonération de responsabilité des invités. 
 
Je confirme être âgé d’au moins 18 ans, avoir lu attentivement le présent document et avoir accepté ses 
modalités. 
 
Ma signature ci-dessous indique que j’ai lu, compris et signé librement la présente renonciation et 
exonération de responsabilité des invités et qu’en la signant, je RENONCERAI AUX DROITS 
IMPORTANTS DONT JE DISPOSE EN VERTU DE LA LOI ET ABANDONNERAI CEUX-CI. Je comprends que 
l’organisateur, la Société et les autres renonciataires comptent sur ma PLEINE EXONÉRATION DE 
TOUTES LES RÉCLAMATIONS ET DE MA RENONCIATION À CELLES-CI lorsqu’ils me permettront de 
participer à l’activité. Le présent formulaire est nécessaire pour que je puisse participer à une activité. 
 
Je comprends que je ne serai pas autorisé à participer sans le présent formulaire. 
 
 
Nom de l’invité : _______________________________ Date de naissance : ____________ 

Si l’invité a moins de 18 ans, nom du parent ou tuteur : ______________________ 

Adresse résidentielle : ___________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

Téléphone : ____________  

Courriel : __________________________________________________________________ 

 

 

Signature de l’invité : ____________________________________ Date : ____________ 

Si l’invité a moins de 18 ans, nom du parent ou tuteur : 

________________________________________________________________________ 

 

Signature : _________________________________________ Date : ____________ 


