FORMULAIRE GÉNÉRAL
DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉS
Je souhaite amener mon animal à l’exposition ‘’Canadian Pet Expo, Reptile Expo, Canadian Reptile Breeders
Expo, Ottawa Pet Expo, Niagara Pet Expo, Canadian Aquatic Expo, CPE Classic ou tout autre événement de
Fauna Canada. Par la présente, je consens et j’accepte les termes suivant

INITIAL

Conditions d’admissibilités:
●
●
●

Remplir et signer ce formulaire d’inscription et de décharge de responsabilités.
Confirmer que les vaccins contre la rage et la maladie de Carré de votre animal sont à jour
Confirmer que votre animal n’a démontré aucun des symptômes suivants dans les sept derniers
jours: toux, nez qui coule, fièvre, léthargie, perte d’appétit.

Règlements:
●
●
●
●
●
●
●

Tous les animaux doivent être tenus en laisse de 6 pieds ou moins, avec un harnais ou tout
autre système de contention approprié
Aucune laisse rétractable
Les propriétaires doivent nettoyer après leur animal
Les propriétaires doivent informer le personnel sur place de tout incident et donner les
premiers soins immédiatement
Les propriétaires doivent suivre les règlements et obéir au personnel de sécurité s’il leur
demande de quitter les lieux
Votre animal doit respecter les lois municipales
Vous devez obéir aux affiches indiquants les endroits d’accès restreints

Certification:
Par la présente, j’atteste aux faits suivants et je consens aux termes suivants:
●
●
●
●

Je suis complètement responsable de mon animal et je serai en contrôle de mon animal
pour la durée de l’événement
Toute l’information contenue dans ce formulaire est vraie et exacte.
Mon animal n’est pas agressif, en rut et n’a pas mordu ou montré des signes d'agressivité
dans le passé
Mon animal n’a jamais causé de dommage personnel ou matériel

Indemnisation:
Je comprends que durant toute la durée de ma visite à cet événement, certains risques inhérents sont impliqués car je participe
avec mon animal ainsi que d’autres animaux accompagnés de leurs maîtres. En prenant en considération le fait que je peux
participer à cet événement avec mon animal, je comprends, j’accepte et j’assume volontairement toute responsabilité de risque
pour mon animal et je renonce à toute réclamations que je pourrais avoir contre Fauna Canada, ses événements, ses
organisateurs, les installations, les employés et bénévoles des organisations mentionnés ci-haut et je consens à ne pas poursuivre
pour perte, dommage et coûts résultant ou étant reliés à ma participation à cet événement..
EN SIGNANT CETTE DÉCHARGE, VOUS RECONNAISSEZ ET CONVENEZ QUE VOUS AVEZ EU L’OPPORTUNITÉ DE POSER VOS QUESTIONS À PROPOS DE CETTE
DÉCHARGE ET DE DISCUTER D’ALTERNATIVES AVEC LES ORGANISATEURS DE L’ÉVÉNEMENT. VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ QUE CETTE DÉCHARGE VOUS LIE
ENTRE CHAQUE PARTICIPANT ET LEURS HÉRITIERS RESPECTIFS, REPRÉSENTANTS LÉGALES, SUCCESSEURS ET AYANTS ET DOIT AVANTAGER LES ORGANISATEUR
DE L’ÉVÉNEMENT.

SIGNÉ: ________________________________________________________________

DATE: _______________________________________________________________________

NOM:_ _________________________________________________________________

TÉLÉPHONE: _______________________________________________________________

TYPE D’ANIMAL: _____________________________________________________ NOM DE L’ANIMAL: _________________________________________________________

