
SPRINGTIDE CHARTERS LTD. 
1119 Wharf Street Victoria, BC Canada 

Tel: 250-384-4444 or 250-6586016 Fax: 250-658-0779 
 
Je reconnais que les excursions d’observation de baleines , de Pêche Sportif, ou la Tournée du Port ou 
d’un autre excursion associée que j'ai demandé des SPRINGTIDE CHARTERS LTD., SPRINGTIDE 
FINANCIAL LTD., _______________________________ ou toute entreprise apparentée, associée ou 
affiliée à “SPRINGTIDE” a lieu dans des environnements naturels, et compris les eaux d'océan 
hasardeuses. « L'Excursion » implique des risques, les dangers et les dangers qui résultent de beaucoup 
de circonstances différentes, incluent: les collisions avec les objets fabriqués par l’homme et naturels; 
changement de les conditions de météo et de la mer; l'échec et/ou de défauts d'équipement; la 
négligence de la part des autres participants dans ces excursions et des autres circonstances pas référé 
à en ceci mais inhérent dans les dangers qui peuvent être rencontrés dans ce type d’environnements. J'ai 
la volonté d’acceptée et d'assumer pleinement ces risques, ces dangers et ces périls et la possibilité de 
blessure personnelle, la mort, les dommages de propriété ou des pertes résultant de la même excursion à 
mes risques et périls. Je comprends que l'excursion n'est pas recommandée pour les personnes ayant 
des problèmes vertébraux ou de dos, des problèmes de cou ou hanche, des personnes de santé fragile 
ou pour les femmes enceintes, ou pour n'importe qui ayant des conditions de santé qui peuvent être 
aggravées par les conditions de la mer changeante et par le mouvement résultant des bateaux.  
 
Considérant que “SPRINGTIDE” accepte ma réservation pour cette excursion et ces services apparentés, 
je consens par la présente comme suit:  
1. POUR ABANDONNER N'IMPORTE QUEL ET TOUTES RECLAMATIONS que je pourrais avoir contre 

“SPRINGTIDE”, ses directeurs, ses officiers, ses agents, ses représentants, ses entrepreneurs et ses 
employés (que tous collectivement se sont ci-dessous référés comme les “Obligées”); 

2. POUR DEGAGER LES OBLIGEES de n'importe quel et toute responsabilité pour n'importe quelle perte, 
n'importe quels dommages, n'importe quelle blessure, n'importe quelle mort ou n'importe quelle 
dépense que je peux souffrir ou que ma famille proche peut souffrir à la suite de ma embouche de 
“SPRINGTIDE” en raison de n'importe quelles causes qu’es ce soit, Y COMPRIS LA NEGLIGENCE 
DE LA PART DES OBLIGEES;  

3. POUR METTRE A COUVERT ET INDEMNISER LES OBLIGEES de n'importe quel et toute 
responsabilité pour n'importe quelle perte, n'importe quels dommages, n'importe quelle blessure, 
n'importe quelle mort ou n'importe quelles dépenses soutenues par moi ou par n'importe quel tiers qui 
se présente de quelque façon de ou relate à mon agent “SPRINGTIDE” en raison de n'importe quelle 
cause que ce soit, Y COMPRIS LA NEGLIGENCE DE LA PART DES LES OBLIGUES ;  

4. QUE CE DEGAGEMENT DE RESPONSABILITE SERA EFFICACE ET LIE a mes héritiers, prochains-
de-la famille, les exécuteurs, les administrateurs et les assignes "en" cas "de" ma mort. Je confirme 
que je suis l'âge plein de dix-neuf années, ou que je suis le parent ou le gardien légal du participant.  

 

J'AI LU ET AI COMPRIS CE DEGAGEMENT DE RESPONSABILITE AVANT LA 
SIGNE , ET JE SUIS CONSCIENT QU'EN SIGNANT CE DEGAGEMENT DE 
RESPONSABILITE, J'ABANDONNE DE CERTAINS DROITS LEGAUX QUI MOI, OU 
MA FAMILLE PROCHAI, LES EXECUTEURS, LES ADMINISTRATEURS, ET LES 
ASSIGNES PEUVENT AVOIR EN CONTRE LES OBLIGEES.    
 

Nom de le participante: ________________  Signature : _______________            
Signature (si moins du 19, signe par le parent ou le gardien légal)  ______________________              

Adresse: ______________________    Numéro de Téléphone:__________ 
Témoin : _________________________ 
 

 
Signé ce ___(mois) le jour de _________ 2017.  Date de Départ: ________ 2017    L’Heure: ______   

   


