Décharge de responsabilités, renonciation aux réclamations, acceptation des risques et convention
d'indemnisation. S’appliquant aux participants de « L’OsstidBurn 2018 » (L’ÉVÉNEMENT)
Je, soussigné, en mon nom personnel et au nom de mes héritiers, exécuteurs, administrateurs et cessionnaires, par la présente renonce,
libère et dégage de toute responsabilité “L’Organisme de décompression des Brûleurs de Montréal’’ [ORGANISATEURS], Burning Man
Project, Black Rock City LLC et autres participants, commanditaires, et s’il y a lieu, propriétaires et locateurs d'équipement, d’installations
artistiques et de lieux utilisés pour mener l'ÉVÉNEMENT ou activités connexes (collectivement les “Renonciataires”), de toute réclamation
pour dommages, blessures, pertes, responsabilités et dépenses que je pourrais avoir ou qui pourraient m’arriver relatif à, résultant de, ou
découlant de ma participation à l'ÉVÉNEMENT, y compris à tous les programmes, événements, installations d'art, ou activités de
l'ÉVÉNEMENT, et y compris tout préjudice ou dommage à ma personne ou mes biens, ou à toute autre personne ou ses biens. Si une plainte
est déposée contre moi, cependant, je peux déposer une demande reconventionnelle en rapport avec ces mêmes faits et circonstances. Je
suis d'accord d'indemniser, de défendre et de tenir les Renonciataires innocents de et contre toute réclamation par des tiers pour des
dommages, blessures, pertes, responsabilités et dépenses liées à, résultant de, ou découlant de ma participation à l'ÉVÉNEMENT, y compris
à tous les programmes, événements, installations d'art, ou activités de l'ÉVÉNEMENT. Je souhaite que la décharge et libération de
responsabilité dans la présente convention sera interprétée largement pour fournir une libération et renonciation dans la mesure maximale
permise par la loi applicable.
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Je, le participant soussigné, désire participer à l’événement "L’OsstidBurn 2018", qui aura lieu du 14 juin, 2018 au 17 juin 2018, (ici, appelé
«L’ÉVÉNEMENT»), et assure la pleine responsabilité de ma propre sécurité en tout temps lors de l'événement et d'assumer tous les risques
associés à ma participation.
Je comprends et je reconnais qu'il y a une rivière sur la propriété de l'événement qui est accessible uniquement entre l'aube et le
crépuscule, que la baignade à tout moment est à mes propres risques de blessure, de noyade ou tout autre dommage physique et que la
zone n’est pas surveillée en aucune façon.
Je comprends et accepte de respecter la POLITIQUE DE LIMITE DE SON en place lors de l’événement : Les Haut-parleurs doivent être pointés
vers le sud, et le volume ne peut dépasser 100dBA (réponse lente) à 10 mètres, et ce entre 10h00 AM et 3h00 AM. Hors de cette période, le
volume à 10 mètres doit être maintenu à 80dBC (lent). De plus, je comprends et accepte que les ORGANISATEURS peuvent demander à tout
moment de réduire ou arrêter la musique si le niveau sonore devient un problème pour l’ÉVÉNEMENT, le LIEU ou les résidents voisins.
Je comprends et accepte de rester à l’intérieur des limites aﬃchées de l’ÉVÉNEMENT lors de ma participation.
Je comprends que (1) je dois apporter suﬃsamment de nourriture, d’eau, et d’équipement pour survivre pendant la durée de l'événement;
(2) les fusils, les feux d'artiﬁce, les fusées et tous autres explosifs sont interdits; (3) les lasers portatifs de toute nature sont interdits, et les
lasers montés et/ou ﬁxés sont autorisés uniquement avec l'autorisation des organisateurs; (4) il s’agit d’un ÉVÉNEMENT qui «ne laisse
aucune trace», que je dois nettoyer mon propre campement et contribuer au nettoyage du site après l’ÉVÉNEMENT. Je comprends que je
ramène tout ce que j’ai amené sur le site, incluant mes déchets.
Je comprends que certains participants à l'événement peuvent se livrer à une activité d'expression artistique incluant la nudité, la vulgarité,
l'art provocateur ou d'autres activités expressives qui seraient rarement rencontrées en dehors de l'événement de type Burning Man ou des
festivals équivalents et j’accepte de m’exposer à un tel environnement.
Je certiﬁe que je suis en bonne condition physique pour participer à cet ÉVÉNEMENT et à toutes autres performances ou activités reliées, et
qu'aucune personne du corps médical ne m'a conseillé(e) le contraire.
Je comprends et je reconnais que l'événement peut être relié à certains dangers en lien avec le terrain, la ﬂore, la faune, la météo, les
véhicules, les feux de camp, les autres participants, les installations d'art, les spectacles de feu et le feu/fumée.
Je comprends et je suis d'accord qu'il n'y a pas d'activités commerciales qui doivent se produire sur le site, ainsi que tous les supports
médiatiques (tels que des images, vidéo ou audio) créés pendant l’ÉVÉNEMENT ne peuvent être utilisés à des ﬁns commerciales.
Je comprends que si à tout moment les ORGANISATEURS jugent que mon comportement peut être dangereux pour moi-même, pour les
participants et/ou pour l’ÉVÉNEMENT, ou que j’enfreigne les conditions de cet accord, les ORGANISATEURS ou leurs représentants peuvent
exiger que je quitte l'événement et qu'aucun remboursement ne sera eﬀectué.
Je suis d'accord et demande que si une partie de cet accord est considéré comme invalide en vertu de la loi, tous les points restants de
l'accord restent pleinement en vigueur.
Je comprends et je suis d'accord que la loi régissant cet accord est celle de la province du Québec et que la version anglaise de l'accord doit
être utilisée en cas de divergence entre les deux langues utilisées pour la décharge de responsabilité.
Je comprends que cette décharge de responsabilités, renonciation aux réclamations, et acceptation des risques m’engage, ainsi que mes
héritiers, exécuteurs et administrateurs.
Je comprends que les enfants de moins de 18 ans peuvent assister à l'ÉVÉNEMENT en étant accompagnés d'un parent ou d'un tuteur, et
que si j'amène un mineur à l'ÉVÉNEMENT, j’accepte la présente décharge de responsabilités, renonciation aux réclamations, acceptation
des risques en son nom, et le fait en tant que leur parent biologique ou tuteur légal.
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