
INSCRIPTION 

DÉCHARGE

Date de naissance:  __-__-____

Adresse: ______________________________________________________

Ville: __________________________________________________________

Code Postal: __________________________________________________

Province: _____________________________________________________

Numéro d’Assurance Maladie: ___-___-___

condition médicale 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________

Allergie 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________

NOM: ____________________ 

PRÉNOM: ________________ 

        _____________________ 

        _____________________

JOUEUR 

NOM: ____________________ 

PRÉNOM: ________________ 

        _____________________ 

        _____________________

PARENT

NOM: ____________________ 

PRÉNOM: ________________ 

        _____________________ 

        _____________________

PARENT
J’accepte que le Club de East Coast Futsal League Corporation 
puisse prendre des photos et vidéos de mon enfant dans le but de les 
diffuser sur leur site internet, médias sociaux et autres afin de 
promouvoir le Futsal dans la région. Également, je reconnais que East 
Coast Futsal League n’est pas responsable des accidents qui 
surviennent lors de la pratique ou des compétition de Futsal.

Signature : _________________________________    


Date :__-__-____


(Athlète, parent ou responsable)

Photo

CATEGORIE 

U6 - U8 - U11 - U13 -U15  

SÉNIOR 

HOMME - FEMME

PAYEMENT: _____$



Prise en charge du risque et décharge de responsabilité liés au coronavirus / COVID-19
Alors que certaines restrictions sont levées concernant la COVID-19, ECFL a annoncé que ses 
activités reprendront progressivement. Par conséquent, l’organisation doit suivre de façon stricte les 
«Directives de retour au jeu» avant de retourner sur le terrain de même que pendant le jeu. En 
consultation avec les autorités fédérales, provinciales, territoriales et locales de santé publique, 
l’organisation suivra toutes les recommandations relatives à la santé et à la sécurité afin d’atténuer 
les risques et les implications de la COVID-19 lors de la reprise des activités de soccer.

Le nouveau coronavirus, COVID-19, a été déclaré pandémie mondiale par l’Organisation mondiale 
de la santé. La COVID-19 est extrêmement contagieuse et se propagerait principalement par 
contact de personne à personne. Par conséquent, les gouvernements fédéral, provincial et local, de 
même que la Santé publique recommandent la distanciation physique de même que certains 
restrictions concernant le regroupement de personnes.

ECFL a mis en place des mesures préventives pour réduire la propagation de la COVID-19; 
cependant, l’organisation ne peut garantir que vous ou vos enfants ne serez pas infectés par la 
COVID-19. De plus, le fait d’assister à des entraînements de soccer pourrait augmenter votre risque 
et celui de votre ou vos enfants de contracter la COVID-19.

* Obligatoire

En signant cet accord, je reconnais la nature contagieuse de la COVID-19 et assume 
volontairement le risque que mon (mes) enfant (s) et moi-même soyons exposés ou infectés par la 
COVID-19 en participant à des pratiques et qu’une telle exposition ou infection puisse entraîner des 
blessure, maladie, invalidité permanente et décès. Je comprends que le risque d’être exposé ou 
infecté par la COVID-19 sur le terrain peut résulter des actions, omissions ou négligences de moi-
même et des autres, y compris, mais sans s’y limiter, aux employés, bénévoles et participants au 
programme de ECFL et leurs familles. J’accepte volontairement d’assumer tous les risques 
susmentionnés et accepte l’entière responsabilité de toute blessure à mon (mes) enfant (s) ou à 
moi-même (y compris, mais sans s’y limiter, blessures corporelles, invalidité et décès), maladie, 
dommages, perte, réclamation, toute responsabilité ou dépense, de quelque nature que ce soit, que 
moi ou mon (mes) enfant (s) pourrions subir ou encourir en relation avec la participation de mon 
(mes) enfant (s) aux entraînements de soccer ou à toute activité organisée par ECFL. En mon nom 
et au nom de mes enfants, je libère, et m’engage à ne pas poursuivre juridiquement ECFL ni la Ville 
de Moncton, ou district scolaire de toutes responsabilités, ses employés, ses bénévoles et ses 
représentants, des réclamations, y compris toutes les responsabilités, réclamations, actions, les 
dommages, coûts ou dépenses de toute nature qui en découlent ou s’y rapportent. Je comprends et 
accepte que cette version inclut toutes les réclamations basées sur les actions, omissions ou 
négligences de l’organisation, de ses employés, bénévoles et représentants, qu’une infection de 
COVID-19 se produise avant, pendant ou après la participation à un entrainement/match/activité de 
soccer. *

         Je reconnais qu'en entrant mon nom complet dans la case ci-dessous, je fournis effectivement 
ma signature.

Signature du parent/tuteur (prénom et nom) *                                    Date *

Nom du Joueur 1: ____________________

Nom du Joueur 2: ____________________


