
Formulaire de consentement – Ultime Vérité « One Match » 

 

Les inscriptions doivent être complétées avant le 07 novembre 2021   

Nom : ____________________________ Prénom ____________________________ 

Date de naissance : ________________________ 
(aaaa/mm/jj) 

 
Dojo ________________________   Instructeur : _________________________   

ÉVÉNEMENT    ☐ Semi contact    

Dans le cadre de la compétition Ultime Vérité (ONE MATCH) qui sera au Centre St. Barthelemy 

(7111 Av. des Érables, Montréal, QC H2E 2R1) le 13 novembre 2021, selon ma situation de 

karatéka, et la volonté de mes tuteurs légaux le cas échéant, mon inscription, sa confirmation et 

ma présence à cette compétition d’arts martiaux qui revêt un caractère sportif, je renonce, sans 

équivoque pour moi‐même, mes héritiers, mes exécuteurs, mes tuteurs et tous mes mandataires 

dûment autorisés, à toute poursuite contre la Fédération FKCO/WKO Canada Shinkyokushin 

Karaté la Fondation FKCO, (dojo Zen Arts Martiaux) et tous les dojos affiliés et/ou ses divisions 

administratives, leurs officiers, leurs agents autorisés, leurs représentants, leurs successeurs 

et/ou délégués respectifs, le Centre St. Barthelemy et les participants à la compétition que 

j’affronterai volontairement. Je consens à ce que les photos et/ou les vidéos me représentant 

dans le contexte du championnat puissent être utilisés pour la publicité ou la promotion de 

l’Organisation. Je renonce à exiger toute compensation monétaire. Je comprends que l’argent 

déboursé relativement à ce championnat n’est en aucun temps remboursable. Enfin, j’accepte le 

fait qu’en cas de blessures, les soins médicaux qui me seront prodigués sur place ne seront que 

des soins de premier recours. J’ai lu le présent document, j’en comprends la signification et 

j’accepte de mon plein gré de signer ce formulaire de décharge de responsabilité afin de participer 

à cette compétition organisée par Dojo Zen Arts Martiaux.  

 
Signature du Compétiteur: _______________________________   

(parent/tuteur si moins 18 ans)  

 
Date: _______________________  

(aaaa/mm/jj) 
 

❖ Veuillez svp imprimer est remettre à la table d’inscription lors de l’évènement  


