Décharge de responsabilité
Soirée pyjama au Musée canadien de la nature
Date du programme : _________________________
Nom du groupe : _________________________
Adresse : _________________________
No de tél. : ________________
Cell. :_________________

Veuillez lire entièrement et attentivement notre politique de programme
Le parent ou tuteur légal de tous les participants DOIT signer cette décharge.
Les accompagnateurs adultes DOIVENT signer leur propre décharge de
responsabilité.
La soirée pyjama se tiendra dans les galeries du Musée canadien de la nature (Musée)
à l’Édifice commémoratif Victoria (ECV) à Ottawa, en Ontario. Les galeries contiennent
de précieux spécimens de nos collections d’histoire naturelle. Les participants doivent
respecter les spécimens et les expositions et ne rien toucher à moins d’être
encouragés à le faire par un interprète scientifique du Musée. Les participants à la
soirée pyjama du Musée doivent demeurer, pendant toute la nuit, dans l’aire de
couchage qui leur a été assignée.
Le Musée est un édifice à usages multiples. Il est possible que d’autres utilisations
aient cours pendant la soirée ou la nuit du programme. L’occupation exclusive des
lieux n’est pas garantie.
La journée de l’évènement, l’entrée des groupes Est sera ouverte de 18 h 45 à 19 h 15
à l’intention des participants. Les portes seront fermées à 19 h 30, heure après laquelle
il ne sera plus possible pour les retardataires d’entrer au Musée.
Il est interdit de consommer, à l’intérieur de l’ECV, des aliments (y compris des
gommes à mâcher) et des boissons qui viennent de l’extérieur. Nous recommandons
aux participants d’apporter une gourde qu’ils pourront remplir à l’ECV.
Pour des raisons de sécurité et de par la nature des activités, les enfants de moins de
cinq ans ne peuvent pas participer au programme sous aucun prétexte.

On doit communiquer, au moment de la réservation, toute affection, allergie alimentaire
ou autre préoccupation pouvant influer sur l’expérience de la soirée pyjama, afin que le
Musée puisse répondre adéquatement aux besoins du participant.
Si le Musée annule la soirée pyjama, il remboursera les participants en totalité. Dans
tous les autres cas, les billets du programme pyjama ne sont ni transférables ni
remboursables.
Le Musée se réserve le droit de demander à un participant de quitter la soirée pyjama
en tout temps si ce dernier présente un comportement qui met en danger les autres
participants, le personnel du Musée ou les galeries.
On ne peut tenir responsables, en aucune manière, le Musée et ses employés de tout
vol ou objet perdu, accident ou blessure touchant une personne ou de tout dommage
matériel, pour quelque cause que ce soit, avant, durant ou après la soirée pyjama sauf
si l’accident, la blessure ou le dommage est attribuable à un acte intentionnel, une
négligence, une omission ou un retard de la part du Musée, de ses employés ou
agents.
Il incombe au parent ou à l’organisateur du groupe de distribuer la décharge de
responsabilité aux parents ou tuteurs légaux des participants, de la leur faire
signer, puis de remettre toutes les décharges signées à l’employé du Musée le
soir du programme.
Les participants ne pourront être admis au Musée sans leur décharge signée.

Accompagnateurs adultes et / ou organisateur:
Je certifie avoir lu en entier, compris et accepté les conditions et les politiques
du programme pyjama du Musée canadien de la nature.
Nom (accompagnateur) : ___________________ Signature : _________________
Nom (organisateur) : _______________________ Signature : _________________

Participant mineur :
Par les présentes, le parent ou tuteur légal qui signe au nom du participant (le
« Mineur ») déclare, garantit et convient ce qui suit au Musée canadien de la
nature : être le parent ou le tuteur légal du participant, détenir tous les droits
d’agir au nom du Mineur conformément au droit applicable et avoir lu en entier,

compris et accepté les dispositions de la présente décharge de responsabilité du
programme de soirée pyjama du Musée canadien de la nature.
Je certifie avoir lu en entier, compris et accepté les conditions et les politiques
du programme de soirée pyjama du Musée canadien de la nature.
Nom du parent/tuteur légal de l’enfant participant :_____________________________
Signature du parent/tuteur légal de l’enfant participant :_________________________
Nom de l’enfant : _________________________ Âge : ____________
Date : _________________________

En signant ce document, je comprends que :
Mon enfant sera sous la surveillance d’un adulte accompagnateur ou / et de
l’organisateur.

