
FORMULAIRE DE RENONCIATION (ÉTUDIANT)

Alors que je participe à la formation sur l’Intervention d’urgence ferroviaire à Maple Ridge, en 
Colombie-Britannique, du 19 au 23 juin 2023 et du 11 au 15 septembre 2023, et souhaite acquérir 
une expérience pratique en réalisant diverses activités sur des wagons, des camions et d’autre 
matériel relatif à l’instruction,

JE (NOM)        , avec

(NOM DE L’ENTREPRISE)       dégage par la présente  
l’Association des chemins de fer du Canada, le Justice Institute of British Columbia et l’ensemble 
des organisations ou particuliers qui fournissent du matériel ou des services relativement à ladite 
école, ainsi que tout étudiant ou instructeur, de toute responsabilité de toute sorte ou nature 
pouvant survenir en raison d’un accident, d’une blessure ou d’un préjudice que je subis pendant 
ma participation au cours offert par l’ACFC et le JIBC et, par ma présence, j’assume tout risque, 
apparent et non apparent, relatif à cette formation.

Je comprends que la nature des tâches que les intervenants doivent réaliser exige un degré élevé 
de forme physique, d’agilité et de dextérité. L’instruction que je vais recevoir au JIBC comprendra 
donc des exercices rigoureux nécessitant une forme physique, de la force et de l’endurance. Je 
renonce à toute revendication, pour moi et mes héritiers, envers l’ACFC, le JIBC et leurs dirigeants 
ou employés, pouvant découler de ma participation au programme de formation. Cette renonciation 
ne touche pas les droits que je peux avoir en vertu de la Loi sur les accidents du travail. Par la 
présente, j’accepte de respecter l’ensemble de règles et directives du JIBC régissant les étudiants.

En foi de quoi je signe cette renonciation en présence des deux témoins soussignés :

TÉMOIN 

TÉMOIN 

SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT

DATE DE LA SIGNATURE

SOUMISSION DU FORMULAIRE : Veuillez remplir le formulaire et le retourner par courriel à 
Kim Buffone au kbuffone@railcan.ca.


	Print Student Name: 
	Print Company Name: 
	Witness 2: 
	Witness 1: 
	Date of Student Signature: 


