
INTERDEK HOCKEY 
CONTRAT DU JOUEUR 

 
 
La LIGUE, "INTERDEK HOCKEY inc.", est une entreprise canadienne établie à Dollard-des-Ormeaux, Québec, Canada, et est 
régie par la loi de la Province du Québec.  
 
Le CLIENT, alias le JOUEUR acquiesçant à ce contrat. 

 
 
EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ET EN TOUTE BONNE FOI, les deux parties conviennent: 

1. Le terme du contrat est pour la durée de la participation du JOUEUR dans INTERDEK HOCKEY inc. 
2. Le JOUEUR déclare que l’information ci-dessus est exacte.  
3. Le JOUEUR déclare être en bon état physique et être apte à jouer dans la Ligue. 
4. La LIGUE n’est pas responsable des coûts de transport pouvant résulter d’une blessure ou autre situation. Le 

JOUEUR comprend que la LIGUE suggère le port d’équipement protectif (incluant le port du casque), si le 
JOUEUR refuse le port d’équipement protectif il le fait de son propre gré.  

5. Le JOUEUR consent et est d’accord pour assumer la responsabilité entière concernant tout accident, blessure, vol 
ou toute autre situation pouvant survenir sur les lieux d’opération de la Ligue.  

6. Le JOUEUR accepte d’obtempérer aux règles et politiques de la LIGUE ainsi qu’à toute règle pouvant être 
adoptée, telle que remise aux capitaines des équipes.  

7. Le JOUEUR accepte de respecter tous les règles des établissements hôtes où la LIGUE  pratique ses activités.  
8. Le JOUEUR consent que la LIGUE ait le droit de discipliner le JOUEUR, de suspendre le JOUEUR pour une 

période indéfinie, ou d’expulser le JOUEUR de la Ligue. Le JOUEUR comprend qu’aucun montant d’argent ne 
lui sera remboursé.  

9. Cette entente contient l’entente entière entre les deux parties et il n’y a aucune autre entente verbale ou écrite, 
promesse, ou entente exceptées les ententes telles qu’énoncées dans ce document-ci.  

 
RENONCIATION DROIT DE PUBLICATION PHOTO 
Je comprends que les participants de INTERDEK HOCKEY inc. peuvent apparaître sur des photos/vidéo pris lors des 
parties et/ou évènement par des spectateurs, parents, entraineurs ou tout membre du personnel d’INTERDEK HOCKEY 
inc. et peuvent être partagés sur le site web de INTERDEK HOCKEY inc. ou autres plateformes de médias sociaux. 
Par le fait même, je donne droit à INTERDEK HOCKEY inc. le droit, sans réservation ou limitation, d’utiliser les 
photos/vidéos et de les publier, sans aucune charge, sur leur site web et/ou médias sociaux, et cela sans aucune 
compensation ne soit versée au participant ou à moi-même, à des fins de publicité ou à l’intention de tout autre usage légal.  
Je renonce aussi au droit d’approbation et d’inspection du produit final avant sa publication, incluant la copie écrite, qui 
pourrait être créé 
 
Je, soussigné, ci-dénommé le JOUEUR, comprend et accepte les termes de ce contrat.  
 
Signature du joueur : _________________________________________________. Date : _______________. 
 
 En cochant cette case, le JOUEUR autorise la LIGUE à communiquer avec ce dernier par courriel.  

Le JOUEUR pourra retirer son consentement à tout moment en communiquant avec la LIGUE à l'adresse : info@interdek.ca 




