
 

Liability Waiver Form  

Release of and Indemnity Agreement  

 

Release of Liability and Indemnity Agreement (hereinafter called the "Release") with the Greater 

Moncton Progress Club (hereinafter called the "GMPC") and the Back Yard Games (hereinafter 

called the “Event”) 

BY SIGNING THIS RELEASE YOU WILL GIVE UP CERTAIN LEGAL RIGHTS, INCLUDING 
THE RIGHT TO SUE 
 

Re: Participation in Back Yard Games Fundraising Event. 

Team Name:  

Registrant Name:  

Mailing Address:  

Email:  

Phone:  

ASSUMPTION OF RISKS: 

I (and my next-of-kin) am aware and understand that an event of this nature has inherent dan-
gers, hazards and risks (collectively called the "RISKS").  The following is only a partial list of 
examples of these RISKS: 

 ABRUPT WEATHER CHANGES 

 EQUIPMENT FAILURE 

 IMPROPER USE OF EQUIPMENT 

 NEGLIGENCE OF OTHER PARTICIPANTS 

 SITE HAZARDS 

 PHYSICAL ACTIVITY 
I understand that injuries resulting from such RISKS are a possible occurrence while 

participating in this event.  I freely accept and fully assume all RISKS and the possibility of 

personal injury, death, property damage or loss resulting from participating in any activity offered 

by the GMPC. 
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RELEASE OF LIABILITY, WAIVER AND INDEMNITY: 

I acknowledge that it remains my sole responsibly to act in such a manner as to be responsible 

for my own safety and participate within my own limits. I understand that the rules are solely for 

the purpose of regulating the other program participants and myself. 

In consideration for receiving permission to participate with this event, I (together with my heirs, 

next-of-kin, executors, administrators and assignees, collectively called my "Legal 

Representatives") hereby release, indemnify and forever discharge the GMPC and the City of 

Moncton, their respective directors, officers, employees, contractors, representatives, officials, 

agents, sponsors, vendors and volunteers collectively (hereafter included in the term GMPC) 

from any liability whatsoever arising as a result of my participation in this event and agree to the 

following: 

1. TO WAIVE ANY AND ALL CLAIMS that I have against the GMPC; 
2. TO AGREE TO HOLD AND SAVE HARMLESS the GMPC from any and all liabilities, claims, 

injuries, losses, damages, expenses, demands, actions and causes of action of whatsoever 
kind or nature that I may have or obtain arising out of or related to my participation in the 
event from any such loss, damage or injury including death tec., that may be sustained by 
me for whatever reason while so participating in the event or on the premises or grounds 
supervised or controlled by the GMPC for any reason or cause. 

3. I agree that any photo or video taken of me or in which I appear may be used by the vent for 
any purpose, including publicity and commercial exploitation and this shall constitute my 
consent for such use. 

4. I herby certify that I have no physical, mental limitations, nor any other conditions that I have 
not disclosed that will place me or others at risk by participating in this event. 

 

Upon signing this document I confirm that I have read and understand the terms applicable to 

the foregoing release and that I voluntarily agree to its terms and conditions. I also confirm that I 

am 19 years of age or older and that I am sound mind. 

           

Signature of Registrant  Witness’ signature 

 

          
Date Signed  Date Signed 

  



 

Formulaire de non-responsabilité 

 

Mainlevée et entente d’indemnisation 

Mainlevée et entente d'indemnisation (ci-après dénommée la « Mainlevée ») avec le Club 

Progrès du Grand Moncton (ci-après dénommé le "CPGM") et les jeux Backyard Games (ci-

après dénommé «l’Événement») 

EN SIGNANT CETTE MAINLEVÉE, VOUS ABANDONNEREZ CERTAINS DROITS, Y 

COMPRIS LE DROIT DE POURSUIVRE 

 

Re: Participation à l’événement de collecte de fonds Backyard Games 

Nom de l’équipe :  

Nom de l’inscrit :  

Adresse postale :  

Courriel :  

Téléphone :  

 

PRISE EN CHARGE DES RISQUES 

Je (et mon parent le plus proche) suis conscient et comprend qu'un événement de cette nature comporte 
des dangers et des risques (collectivement appelés les «risques») inhérents. Ce qui suit est une liste par-
tielle d'exemples de ces risques: 
 • CHANGEMENTS DE TEMPS BRUSQUES 
• PANNE D'ÉQUIPEMENT 
• MAUVAISE UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT 
• NÉGLIGENCE DES AUTRES PARTICIPANTS 
• DANGERS DU SITE 
• L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Je comprends que les blessures résultant de ces risques sont une occurrence possible tout en participant 
à cet événement. Je l'accepte librement et assume entièrement tous les risques et la possibilité de bles-
sures, décès, dommages matériels ou pertes résultant de la participation à une activité offerte par le 
CPGM. 
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MAINLEVÉE, RENONCIATION ET INDEMNISATION 

Je reconnais qu’il est entièrement de ma responsabilité d’agir de manière à être responsable de 

ma propre sécurité et de participer à l’intérieur de mes propres limites. Je comprends que les 

règles sont uniquement dans le but de réglementer les autres participants au programme et 

moi-même. 

En contrepartie de recevoir la permission de participer à cet événement, je (avec mes héritiers, 

des parents proches, exécuteurs, administrateurs et cessionnaires, collectivement appelés mes 

"Représentants légaux»), par la présente, libère, indemnise et décharge à jamais le CPGM et la 

Ville de Moncton, leurs administrateurs, dirigeants, employés, entrepreneurs, représentants, 

fonctionnaires, agents, commanditaires, fournisseurs et bénévoles collectivement (ci-après 

inclus dans le terme CPGM) de toute responsabilité découlant de ma participation à cet 

événement et convenir de ce qui suit : 

5. DE RENONCER À TOUTES RÉCLAMATIONS CONTRE LE CPGM 

6. D’ACCEPTER D’INDEMNISER ET DE GARDER NON-RESPONSABLE LE CPGM de tout 
et de toutes responsabilités, réclamations, blessures, pertes, dommages, frais, demandes, actions et 
causes d'action de quelque nature que ce soit que je puisse avoir ou obtenir découlant de ou liée à 
ma participation à l'événement d'une telle perte, dommages ou blessures, y compris la mort, qui 
peut être soutenue par moi pour une raison quelconque moment, alors que je participe à l'événe-
ment ou sur les lieux ou terrains surveillés ou contrôlés par le CPGM pour quelque raison ou cause. 

7. Je conviens que toute photo ou vidéo prise de moi ou dans laquelle je comparais peut être utilisée 
par l'Événement à toutes fins, y compris la publicité et l'exploitation commerciale et les présentes 
constituent mon consentement pour une telle utilisation. 

8. Je certifie par les présentes n’avoir aucune limite physique, mental, ni aucune autre condi-
tion que je n’ai pas dévoilée et qui me mettrait, ou d’autres, à risque en participant à cet 
Événement. 

 

En signant ce document, je confirme avoir lu et compris les modalités applicables à la libération 

de ce qui précède et que j’accepte volontairement ses termes et conditions. Je confirme 

également que je suis âgé de 19 ans ou plus et que je suis sain d'esprit. 

 

           

Signature de l’inscrit  Signature du témoin 

 

          
Date signé  Date signé 


