
 

Modifié le 10 juillet 2012 

 
FORMULE DE LIBÉRATION  

NOM : ________________________________ PRÉNOM : ___________________________________ 
  (COMPÉTITEUR) 

ADRESSE : _______________________________________________________________________ 
   (NO. RUE, C.P.)                                   (VILLE)                        (PROVINCE)                   (CODE POSTAL) 

TÉLÉPHONE : _________________ 
 

NOM DE LA COMPAGNIE :    __________________________________________________________  
 

############################################################################################ 

Considérant ma participation au Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord et mon éligibilité aux bourses  et 

trophées offerts, je déclare ce qui suit : 

 

Je, soussigné, dégage par la présente le Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord, ses organisateurs, 

bénévoles et organismes affiliés, de toute responsabilité, relativement à toutes blessures ou torts personnels 

pouvant résulter de ma présence à titre de participant et/ou spectateur au Rodéo du Camion de Notre-Dame-

du-Nord. 

 

Je dégage également les personnes et organismes ci-dessus mentionnés de toute responsabilité 

relativement à tous dommages pouvant survenir au(x) véhicule(s) y compris les accessoires inscrits par moi 

dans la compétition; le présent dégagement s’appliquant autant durant la période de compétition sur les 

circuits qu’en tout temps durant la fin de semaine à tout endroit sur le territoire de la municipalité de Notre-

Dame-du-Nord. 

 

 Advenant le cas d’un déversement de carburant, je serai responsable de payer toutes les factures 

relatives à l’incident à l’exception du départ et de l’arrivée lors des compétitions. 

 

Le présent dégagement de responsabilité me liera personnellement ainsi que mes héritiers, ayant droits 

et représentants. 

 

J’autorise le Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord au libre usage ou publication de photos pour 

toutes raisons.  Je serai soumis à tous les règlements et directives du Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-

Nord. 

 

J’atteste avoir pris connaissance de la liste des règlements ci-jointe.  Toutes fausses déclarations soit 

sur la catégorie de moteur, modifications apportées au moteur qui changent son originalité, et autres 

modifications aux camions, entraînera la disqualification immédiate sans la remise des frais d’inscription. 

 

Signé ce ______/______/_________ à Notre-Dame-du-Nord. 

        Jour / mois / année  

___________________________  _____________________________                 

Compétiteur           Témoin 



 

Modifié le 10 juillet 2012 

 
RELEASE FORM FOR THE COMPETITOR 

 
NAME : _____________________________      FIRST NAME : _______________________________ 
 

ADDRESS :    ________________________________________________________________________ 
                                      (STREET NUMBER, P.O. BOX )         (TOWN)  (PROVINCE)  (POSTAL CODE) 

 

TELEPHONE : _____________________      COMPANY NAME :   ____________________________ 
 

############################################################################################ 
 

Considering my participation at the Truck Rodeo (Rodéo du Camion) of Notre-Dame-du-Nord and my 

eligibility to the trophies and prizes offered, I declare the following: 

 

I, the undersigned, release the “Rodéo du Camion” of Notre-Dame-du-Nord, the organizers, 

volunteers and affiliated organizations of all responsibilities concerning injuries or personal harm which 

could result from my presence as a participant or spectator at the” “Rodéo du Camion”, held in Notre-Dame-

du-Nord.   

 

I, the undersigned, also release the people and the organization mentioned above of all responsibilities 

related to damages that may occur to my vehicle(s) and accessories entered in this competition within the 

limits of the competition site and also during the weekend on all municipal grounds of Notre-Dame-du-Nord. 

 

In occurrence of a fuel spill, I will be responsible for paying all the bills related to this incident. Except 

during de races at the start and finish line. 

 

The present release of responsibility will include myself, the heirs to my estate or any 

representatives acting on my behalf. 

 

I authorize the “Rodéo du Camion” of Notre-Dame-du-Nord to use freely for publication purposes any 

pictures taken.  I will be subjected to respect all rules and regulations requested by the “Rodéo du Camion” 

of Notre-Dame-du-Nord. 

 

I certify having read the following rules.  Any false declarations made regarding the classification of 

the engine, modifications brought to your engine, which changes its originality, or any other modifications 

brought to your truck(s), will disqualify you immediately.   Please take note that the registration fees will not 

be returned to the participant. 

 

Signed on _______/_______/_______  in Notre-Dame-du-Nord. 
            DAY / MONTH / YEAR  

 

___________________________________   _______________________________ 

Participant       Witness 


