
Libération et renonciation de responsabilité, de prise de risque et l'indemnisation, ainsi que leurs termes et 
conditions 
 
Veuillez remplir ce formulaire et le retourner à un représentant de BMW Motorrad. Vous devez signer ce formulaire 
en présence d'un représentant de BMW Motorrad qui seront présents pour témoigner de ce formulaire à l'événement. 
 
BMW Canada Inc. ("BMW") et/ou de ses agents autorisés allons recueillir, utiliser et divulguer les renseignements 
personnels que vous fournissez aux fins de l' essai de BMW Motorrad Ride " Tour d'essai ("test de conduite"). On 
peut vous offrir la possibilité de recevoir d'autres communications de la part de BMW et de ses sociétés affiliées, 
divisions et/ou les fournisseurs de services (liste disponible sur demande) sur ses produits, ses services et ses 
concours, offres et promotions. BMW hébergé sur des serveurs aux États-Unis, et les informations personnelles que 
vous fournissez peuvent donc également être soumis aux lois des États-Unis. BMW recueille, utilise et divulgue ces 
renseignements conformément à sa politique de confidentialité. Pour plus d'informations sur la politique de 
confidentialité de BMW, veuillez visiter Http://www.bmw.ca/ca/en/general/privacy_policy/content.html. 
 
Libération et renonciation de responsabilité, prise en charge du risque et indemnisation 
En signant ce communiqué et l'indemnisation, j'accepte la possibilité de conduire une moto BMW à la BMW 
Motorrad tour d'essai et de l'événement en contrepartie de cette occasion j'accepte ce qui suit :  
1. TEST DE CONDUITE peut être dangereux :  
Je reconnais que le tour d'essai peuvent être très dangereux et comporte le risque de blessures, décès, perte, 
dommages à la propriété et à la responsabilité. 
 
2. L'acceptation de la responsabilité pour tous les risques :  
J'accepte toute responsabilité pour les risques de blessure, de décès, de perte, de dommages matériels et de 
responsabilité découlant de ou de quelque façon que ce soit relativement à l'événement ou qui pourrait se produire à 
n'importe quel endroit où l'événement se déroule. 
 
3. Libération et renonciation :  
J'ai l'honneur de forever, renoncer de libération, et s'acquitter pleinement de BMW, ses sociétés affiliées, divisions et 
entreprises connexes (y compris et sans limitation de ses parents, sa soeur et filiales), les détaillants, les franchisés, 
agences de publicité et de promotion, les fournisseurs de matériel et de services liés à l'événement, et toute autre 
personne morale, société de personnes, entreprise à propriétaire unique ou une autre entité juridique que les 
promoteurs ou est directement impliqué dans la prestation de l'événement et chacun de leurs administrateurs, 
directeurs, employés, agents, sous-traitants, et d'autres représentants (collectivement, les "renonciataires"), et de 
toutes les réclamations, demandes, paiements, pertes, dommages, actions ou causes d'action que ce soit, connues ou 
inconnues, que ce soit en droit ou en équité, que j'ai ou mes héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, 
successeurs ou ayants droit peuvent maintenant Ou ci-après avoir contre toute des renonciataires en liaison avec ou 
de quelque façon que ce soit découlant de l'événement, y compris mais non limité à des blessures physiques et de 
mort, nonobstant qu'une telle réclamation, demande, paiement, perte, dommage, action ou cause d'action ont été 
contribué ou occasionnés par la négligence ou faute lourde de l'un quelconque des renonciataires. 
 
4. Indemnisation:  
Je suis d'accord pour indemniser les renonciataires de et contre toute perte, tout dommage (y compris, mais non 
limité aux dommages causés aux installations, blessure,) Revendications, grèvement, déficience, coût ou dépense ou 
responsabilité (y compris la responsabilité des coûts) causé par ou contribué à par moi ou de quelque façon que ce 
soit découlant de ma participation à l'événement. 
 
5. Perte de biens personnels :  
Je reconnais que les renonciataires ne sont pas responsables des objets et biens personnels que je laisse sans 
surveillance sur place assistent à l'événement. 
 
Photo/vidéo, la renonciation et la libération de consentement 
 
En signant le présent consentement, Renonciations et libération J'accepte d'être photographié et/ou filmés pendant 
l'événement et conviennent de ce qui suit : 



 
6. Je consens par la présente à l'utilisation, sans préavis ou indemnité à moi ou mes héritiers, exécuteurs 
testamentaires, administrateurs, représentants personnels, successeurs ou ayants droit, de mon nom, ville et province 
de résidence, la voix, la ressemblance, déclarations et toute photographie, film rendu me enregistrement de ou, par 
ou au nom de BMW dans le cadre de l'événement, en tout temps ou temps à perpétuité, et de toute façon ou médias, 
y compris, sans limitation, les journaux et autres publications, des émissions de radio et de télévision, Internet, 
sorties de films et des médias interactifs dans le monde entier. 
 
7. Je crois comprendre que ces photos et/ou vidéos, et tous les droits qui leur sont associés, appartiendront 
uniquement et exclusivement à BMW, qui doit avoir le droit absolu de copyright, dupliquer, reproduire, modifier, 
afficher, distribuer, et/ou de les publier, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit dans le cadre de 
l'événement. 
 
8. J'ai volontairement renoncer à tous les droits à l'égard des photographies et/ou des vidéos, y compris 
l'indemnisation, le droit d'auteur et les droits à la vie privée et le droit d'inspecter ou d'approuver ces photos et/ou 
vidéos, de copie, d'impression ou d'autres matériaux qui peuvent être utilisés en liaison avec eux. 
 
9. Je dégage et décharge et s'entendre pour tenir inoffensif, BMW, ses dirigeants, agents et employés, et toutes les 
personnes agissant sous sa permission ou l'autorité, de toute responsabilité que j'ai peut-être contre BMW si pour 
diffamation, violation de mon droit à la vie privée ou de toute autre question découlant de ou en aucune manière liés 
à ces Photographies et/ou des vidéos et/ou leur utilisation. 

 

Termes et Conditions 

10. Je suis d'accord qu'au cours de l'événement, et bien qu'à tout endroit où l'événement se déroule, je vais suivre les 
directions de BMW et le personnel de l'événement. 
 
11. Je conviens qu'au début de l'événement, je vais signer une décharge et exonération de responsabilité, prise en 
charge du risque et jendemnity Accord. J'accepte également de respecter les règles et règlements de BMW alors 
qu'ils sont sur site assistent à l'événement. 
 
12. La coopération au cours de l'enquête : 
Je vais coopérer pleinement avec BMW et son assureur ou de l'agent dans l'enquête sur tous les accidents ou 
incidents à, concernant ou découlant de l'événement. 
 
13. La participation à l'événement : 
Je déclare que je suis au moins l'âge de 18 ans <<21 ans pour certains modèles>> et je suis en possession d'une 
licence valide de classe plein permis de motocycliste, qui doit être présenté pour inspection le jour de l'événement. 
Je reconnais et conviens que si je ne suis pas au moins l'âge de 18 ans <<21 ans pour certains modèles>>, je ne suis 
pas en possession d'une licence valide de classe plein permis de motocycliste, ou omettent de présenter ma moto 
permis pour inspection le jour de l'événement, je vais être obligé de retirer des participants à l'événement. En outre, 
je déclare que je ne suis pas autorisé à participer à l'événement si je suis affaiblies par l'alcool, de drogues, de 
médicaments, d'une maladie, blessure ou la fatigue. 
 
14. Droit de retarder ou d'annuler l'événement : 
Je reconnais que BMW se réserve le droit de retarder ou d'annuler l'événement à tout moment et pour toute raison, 
auquel cas je n'a pas droit à la rémunération en remplacement de celle-ci. 
 
15. Utiliser des cavaliers de l'équipement de sécurité et les systèmes de sécurité :  
Je suis d'accord pour suivre les directions de BMW et d' événement en ce qui concerne la sécurité du personnel, y 
compris mais non limité à l'utilisation obligatoire de bon motocyclistes de l'équipement et les systèmes de sécurité 
liées à l'événement. Je reconnais que si je suis incapable ou refuse de se conformer à ces instructions, je vais être 
obligé de retirer des participants à l'événement, auquel cas je n'a pas droit à la rémunération en remplacement de 



celle-ci. 
 
16. Divisibilité: 
Si une partie quelconque du présent Contrat est interdite par la loi ou jugée invalide par la loi ou l'interprétation d'un 
tribunal, il est convenu que l'accord ne sera efficace que dans la mesure de cette interdiction sans invalider toute 
autre partie ou l'ensemble de cet accord. 
 
17. Compétence :  
Le présent accord doit être régi et interprété conformément aux lois de l'Ontario et les lois fédérales du Canada qui y 
sont applicables, et les parties acceptent de se soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux de l'Ontario situé 
dans la ville de Toronto relativement à toute question concernant l'interprétation ou l'application de cette version, 
Renonciation de responsabilité et acceptation des risques accord, ou pour toute réclamations ,, différends ou d'autres 
questions découlant de ou lié à l'événement . 
J'ai lu ce communiqué et renonciation de responsabilité, de prise de risque et l'indemnisation, et les termes et 
conditions de la présente convention, et bien comprendre son contenu. En signant sur la ligne de signature ci-
dessous, j'accepte d'être lié par les présentes modalités et reconnaissez que je suis peut-être renoncer à certains droits 
juridiques en le faisant. En outre, je reconnais et accepte que si je n'arrive pas à respecter les Termes et Conditions 
de la présente convention, je peut être nécessaire pour retirer des participants à l'événement, auquel cas je n'a pas 
droit à la rémunération en remplacement de celle-ci. 


