Entente de désistement et d’indemnité
(Adulte)

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER
En échange de la permission de participer aux activités à NBA Experience (les « activités de NBA Experience ») à
Disney Springs® au Walt Disney WorldMD Resort, je conviens et j’accepte ce qui suit :
Acceptation des risques:
je reconnais que ma participation aux activités de NBA Experience peut s’avérer exigeante
sur le plan physique et que ma participation est entièrement volontaire. J’accepte d’assumer volontairement tous les risques
qui sont inhérents, ou de quelque façon que ce soit liés, à ma participation aux activités de NBA Experience. Je comprends
que de tels risques comprennent, mais sans s’y limiter, les collisions avec des personnes et/ou des objets, les surfaces
glissantes ou mouillées, les blessures causées par une chute, les blessures aux muscles, au cou et au dos, la compression
des nerfs, les dommages au cerveau, la paralysie, la perte de dents, les commotions cérébrales, les problèmes liés à la
chaleur et au stress, les coupures, les lacérations, les foulures, les os fracturés et le décès, ainsi que les dommages matériels
et le vol ou autre. Je représente aux parties libérées que je suis en bonne santé et que je ne souffre pas de déficience ou de
malformation physique qui pourrait limiter ma capacité à participer aux activités de NBA Experience. Je représente
également que si, à tout moment, je sens ou je crois que je suis en danger ou incapable de continuer à participer aux activités
de NBA Experience, je cesserai immédiatement une telle participation.
Désistement: en mon propre nom et au nom de mes héritiers, exécuteurs testamentaires, représentants personnels,
administrateurs et cessionnaires, j’accepte par la présente de renoncer à jamais à ne pas poursuivre en justice et à libérer et à
exonérer les parties libérées, nommées ci-dessous, de toute responsabilité, toute réclamation, toute cause d’action, tout
dommage, tout coût ou toute dépense de toute sorte découlant de ma participation aux activités de NBA Experience, ou liés à
celle-ci, y compris, mais sans s’y limiter, toutes les réclamations et les causes d’action reposant sur la négligence individuelle,
commune, active ou passive, ou la négligence grave, de l’une des parties libérées (« réclamations »).
Indemnité/assurance: en mon propre nom et au nom de mes héritiers, exécuteurs testamentaires, représentants personnels,
administrateurs et cessionnaires, j’accepte par la présente d’indemniser et de dégager de toute responsabilité chacune des
parties libérées à l’égard de toute réclamation faite ou occasionnée par quiconque, moi y compris, découlant des représentations
que j’ai faites (ou de quelque façon liée à celles-ci) dans la présente entente ou de ma participation aux activités de NBA
Experience, peu importe où ces activités surviennent et peu importe si l’événement a eu lieu avant, pendant ou après une telle
participation. Mes obligations d’indemnisation incluent, sans restriction, tous les honoraires d’avocat et les coûts engagés par
l’une des parties libérées jusqu’à tout appel inclusivement. Je comprends et j’accepte de ne pas me fier aux parties libérées
pour prévoir, ou souscrire, toute assurance de toute sorte pour mon intérêt à l’égard de ma participation aux activités de NBA
Experience et je suis le seul responsable d’obtenir l’assurance vie, voyage, accidents, de biens ou autre obligatoire ou souhaitée
quant à ma participation aux activités de NBA Experience, à mes propres frais.
Portée: j’accepte expressément que le désistement et l’indemnité fournis pour la présente entente couvrent tous les dommages
matériels et/ou émotionnels, y compris, mais sans s’y limiter, tous les préjudices corporels (dont le décès) et les dommages
matériels, qu’ils soient subis par moi ou quiconque d’autre avant, pendant ou après la participation. De surcroît, j’accepte
expressément que la portée de l’entente de désistement et d’indemnité inclut toute réclamation liée, en totalité ou en partie, à
mes propres actions, les actions de tiers ou de quelque façon liée à l’emploi de tout équipement ou bien, qu’elle soit prévisible
ou imprévisible.
Parties libérées: Les parties libérées sont les suivantes : Walt Disney Parks And Resorts U.S., Inc., Disney Destinations, LLC,
Disney Vacation Development, Inc., Disney Vacation Club Management LLC, NBA Properties, Inc., l’Association nationale de
basketball et ses équipes membres, l’Association des joueurs de la NBA, et leurs sociétés parentes, filiales et autres sociétés
affiliées ou connexes respectives, et les dirigeants, directeurs, employés, agents, entrepreneurs, sous-traitants, représentants,
successeurs, cessionnaires et bénévoles de chacune des entités ci-dessus.
Autorisation pour traitement médical: j’autorise par la présente le traitement médical de ma personne, à mes propres frais,
le cas échéant; cependant, je reconnais que les parties libérées n’ont pas de devoir, d’obligation ou de responsabilité de toute
sorte découlant de la prestation ou du défaut de fournir un traitement ou de prodiguer des soins médicaux.
Directives, restrictions et lignes directrices: je reconnais qu’en relation avec certaines activités de NBA Experience que des
directives, restrictions et lignes directrices (collectivement les « lignes directrices ») me seront communiquées par Disney.
J’accepte de respecter les lignes directrices pour ma sécurité personnelle ainsi que la sécurité des autres participants et invités
de Disney. Je comprends et accepte également que certaines activités puissent nécessiter l’emploi d’équipement et que je
doive utiliser un tel équipement comme l’exige Disney conformément à toute ligne directrice. Je comprends que le défaut de
suivre les lignes directrices par moi ou toute autre partie qui m’accompagne pourrait entraîner l’interruption des activités de NBA
Experience et/ou de l’emploi de l’équipement, en sachant que tout remboursement possible sera perdu.
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Droit de publicité: en relation avec ma participation, j’accorde également aux parties libérées le droit de me photographier, de
m’enregistrer et/ou de m’enregistrer sur bande vidéo et aussi d’afficher, d’éditer, d’utiliser et/ou d’exploiter mon nom, mon visage,
ma ressemblance, ma voix et mon apparence, dans tous les médias, qu’ils soient maintenant connus ou par la suite inventés
(y compris, mais sans s’y limiter, dans des applications informatiques ou d’autres appareils, des webémissions, des émissions
de télévision, des productions cinématographiques, des films, des journaux, des revues et des médias sociaux) et dans toutes
les formes, y compris, mais sans s’y limiter, les images ou vidéos numérisées, dans tout l’univers à perpétuité, que ce soit à
des fins de marketing, de publicité ou de promotion, ou à toute autre fin, y compris, mais sans s’y limiter, la publication des
activités de NBA Experience, sans rémunération, obligations résiduelles, réserve ou limite, ou approbation supplémentaire, et
j’accepte de garantir les parties libérées contre toute réclamation associée à un tel octroi et droit d’utilisation. Cependant, les
parties libérées n’ont pas l’obligation d’exercer les droits octroyés aux présentes.
Divisibilité/invalidité partielle: si toute disposition ou partie de celle-ci de la présente entente est interprétée comme étant
invalide, nulle ou inapplicable par un tribunal compétent, une telle disposition ou une partie de celle-ci est réputée modifiée pour
se conformer aux lois applicables, ou si cela engendrait un résultat illogique ou déraisonnable, une telle disposition ou une partie
de celle-ci doit être retirée de la présente entente sans que la force obligatoire et l’effet de toute autre partie ou disposition en
soient affectés.
Loi applicable et lieu du procès: la présente entente est régie par les lois de l’État de la Floride, et toute action en justice liée
à la présente entente ou aux activités de NBA Experience, ou qui en découle, doit être entreprise exclusivement dans la Cour
de circuit de la neuvième cour de justice dans et pour le Comté d’Orange, en Floride (ou si une telle Cour de circuit n’a pas de
compétence sur une telle question, alors dans une autre séance dans ledit comté et qui a compétence sur une telle question).
JE RENONCE EXPRESSÉMENT AU DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY.
En signant ci-dessous, j’atteste que j’ai lu entièrement la présente entente et que je suis âgé de 18 ans ou plus.

Signature
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