
Entente de renonciation globale et d’exonération de responsabilité

EN CONTREPARTIE DU FAIT QUE Give Kids The World Inc. (« GKTW »), une société sans but lucratif basée en Floride, offre à

 et aux personnes qui l’accompagnent l’occasion de
   (enfant de rêve)
réaliser un rêve décrit comme suit : des vacances d’une semaine sans frais dans le centre de la Floride, incluant l’admission 
au parc d’attractions thématique, les repas quotidiens, l’hébergement et le divertissement à GKTW Village (le « Rêve »), ainsi 
que toute visite de suivi additionnelle (désignés collectivement par « les Rêves »), et permet de plus à mon enfant mineur et à 
moi-même d’avoir accès, de visiter et de prendre part à des activités dans une ou plusieurs propriétés, parcs ou installations 
détenus, exploités ou entretenus par GKTW (« les Installations »), et en reconnaissance des dangers possibles auxquels mon 
enfant mineur et moi-même pourrions nous exposer de manière volontaire ou encore être exposé en participant à l’une des 
activités liées à la réalisation des Rêves ou d’autre façon dans les Installations, ce qui pourrait inclure, sans s’y limiter, la parti-
cipation à des activités physiques intenses ou non, l’exposition à des matières ou substances dangereuses, à des allergènes ou 
à d’autres matières pouvant causer des dommages ou être dangereuses, l’exposition à des animaux sauvages ou domestiques, 
et la participation à toute autre activité faisant partie intégrante ou étant accessoire à la réalisation des Rêves ou au fait d’entrer 
dans ou de visiter les Installations,

Je/Nous, soussignés, 
     (parents ou tuteurs – nom complet en lettres majuscules)

Parent(s) ou tuteur(s) de:

Mineur 1:  lien avec l’enfant de rêve: 
   (nom complet en lettres majuscules)

Mineur 2:  lien avec l’enfant de rêve: 
   (nom complet en lettres majuscules)

EN MON NOM PERSONNEL ET AU NOM DE MES ENFANTS MINEURS IDENTIFIÉS DANS LES PRÉSENTES, CONVIENS DE CE 
QUI SUIT :

1.  Volontairement, librement et en connaissance de cause, en mon nom personnel et en celui de mon enfant et de chacun de 
nos héritiers, représentants personnels et cessionnaires, je renonce à toute réclamation, demande, cause d’action, action en 
équité de toute sorte ou de toute nature découlant de notre participation à toute activité liée à la réalisation des Rêves, qu’elle 
ait eu lieu ou non dans ou autour des Installations ou lors du déplacement pour s’y rendre ou en revenir, de laquelle pourrait 
découler toute réclamation, responsabilité, perte ou dommage affectant GKTW ou tout partenaire, gestionnaire, membre, 
représentant, administrateur, employé ou agent de GKTW, ainsi que toute entreprise ou corporation liée ou affiliée à GKTW, en 
plus de tous les bénévoles et autres individus associés à la réalisation des Rêves (les « Parties libérées »). Je reconnais que 
cette renonciation demeure en vigueur et applicable pour le Rêve initial et tous les autres Rêves additionnels.

2.  J’assume pleinement et en connaissance de cause tout risque de maladie, de blessure ou de préjudice à moi-même et à mon enfant 
mineur, y compris, mais sans s’y limiter, la mort, une blessure ou un autre accident, ainsi qu’à notre propriété, que ces risques 
soient ou non inhérents ou accessoires aux activités liées à la réalisation des Rêves ou à nos déplacements vers les Installations ou 
à notre présence dans ou autour des Installations.

3.  En mon nom et au nom de mon enfant mineur et de chacun de nos héritiers, représentants légaux, représentants personnels 
ou cessionnaires, à compter de la date de cette Entente et à perpétuité ensuite dans la mesure où la loi le permet, je dégage 
de toute responsabilité les Parties libérées pour toute blessure à moi-même ou pour ma mort, incluant un décès découlant de 
notre déplacement pour nous rendre aux Installations ou en revenir, ou de notre présence dans ou autour des Installations, de 
notre participation à toute activité liée à la réalisation des Rêves, que ce soit ou non dans l’une ou l’autre des Installations, et 
que cette blessure découle ou non de négligence (simple ou grossière) de la part de toute Partie libérée ou encore de l’action 
ou de l’inaction des Parties libérées.
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4.  Dans le cas ou moi ou nos héritiers, représentants personnels ou cessionnaires intenteraient une action contre l’une des 
Parties libérées suite à toute blessure à moi-même ou à mon enfant mineur ou dommage à notre propriété découlant de notre 
participation à toute activité liée à la réalisation des Rêves, ou de notre déplacement pour nous rendre aux Installations ou 
en revenir, ou de notre présence dans ou autour des Installations, dans ce cas, je conviens par les présentes, en mon nom et 
au nom de mon enfant mineur et de chacun de nos héritiers, représentants légaux ou cessionnaires, de payer tous les frais 
d’une telle action, y compris, mais sans s’y limiter, les frais, coûts et dépenses d’avocats encourus par les Parties libérées. 

5.  En mon nom et au nom de mon enfant mineur et de chacun de nos héritiers, représentants personnels, conjoints, descendants ou 
cessionnaires, je conviens par les présentes de ne pas poursuivre ou adresser de réclamation, demande, cause d’action (judiciaire 
ou quasi judiciaire), action en équité de toute sorte ou de toute nature, directement ou indirectement, contre les Parties libérées en 
lien avec ou découlant de la réalisation des Rêves par GKTW.

6.  En mon nom personnel et au nom de mon enfant mineur, je reconnais et conviens avoir lu et compris les dispositions contenues 
dans cette Entente de renonciation globale et d’exonération de responsabilité, et avoir lu tous les documents que l’on m’a 
fournis ou que l’on a mis à ma disposition concernant les Rêves et les Installations. Je déclare et garantis que je possède les 
droits parentaux légaux nécessaires pour fournir la renonciation et l’exonération au nom de mon enfant mineur identifié ci-
dessus en lien avec sa participation aux Rêves. J’ai eu l’occasion de m’informer des dangers associés à toute activité liée à la 
réalisation des Rêves. J’ai eu l’occasion de consulter mon conseiller juridique. Je comprends que si ce n’était pour respecter 
cette Entente de renonciation globale et d’exonération de responsabilité, les Parties libérées ne me permettraient pas, ni à 
mes enfants ou à tout invité, de participer à toute activité liée à la réalisation des Rêves. Je reconnais aussi formellement que 
les termes et dispositions de cette Entente de renonciation globale et d’exonération de responsabilité doivent être compris de 
manière aussi large et inclusive que le permet la loi de la Floride.

7.   En mon nom personnel et au nom de mon enfant mineur, je conviens par les présentes de défendre, d’indemniser et de mettre 
hors de cause GKTW et les Parties libérées de toutes pertes ou de tous dommages découlant de ou liés à toute action ou 
inaction de ma part tandis que je participais à toute activité liée aux Rêves ou de toute autre façon sur ou dans les Installations 
ou alors que je me déplaçais vers les Installations. 

8.  En mon nom personnel et au nom de mon enfant mineur, j’accepte que cette Entente de renonciation globale et d’exonération 
de responsabilité soit régie et interprétée en vertu des lois de l’État de Floride. Dans le cas où toute action, poursuite ou 
procédure serait entreprise par suite de toute affaire ou question relative à cette Entente de renonciation globale et 
d’exonération de responsabilité, les parties aux présentes désignent par la présente les cours d’état et fédérales siégeant 
dans le comté d’Osceola, en Floride, comme les juridictions compétentes et le lieu où elles doivent être entreprises.
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EN FOI DE QUOI, les parties soussignées ont dûment signé et délivré cette Entente de renonciation globale et d’exonération de 

responsabilité le   , 20 .

  
Nom en lettres majuscules      Signature

TÉMOIN
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Parent/Tuteur:

   
Nom en lettres majuscules        Signature

Adresse: 

Téléphone:   Courriel: 

Parent/Tuteur:

   
Nom en lettres majuscules         Signature

Adresse: 

Téléphone:   Courriel: 
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