
Renonciation concernant les photos prises au cours des activités/Waiver For Use of 

Photographs Taken During Activities   
J’autorise le S.C.L à prendre des photos durant les programmes auxquels je suis inscrit ou je participe. Il est 

entendu que ces photos pourront servir à des buts promotionnels et que je ne serai pas dédommagé. 

 I authorize the CSR department to take photographs during programs and activities which I have 

registered for or attend. I understand that these pictures may be used for future promotional purposes, 

without any compensation. 
 

Signature :  ______________________________________ 

Reconnaissance d’abandon de recours 

ou de remboursement / 

Acknowledgement of Activity Waiver / 

Refund 

 
Signature: ____________________________ 

Date:  ________________________________ 

 

 
Membre principal/Main Member (OU/OR Parent 1)Nom/ Name: 

Addresse/Address: 

Ville/City: Code Postale/Postal Code: Courriel pour facturation/Email for invoice: 

Cellulaire/Cellphone #: Maison/Home #: 

Nom du Membre Secondaire/Secondary Member Name (Époux/Spouse ou/or parent 2): 

Cellulaire du Membre Secondaire/Secondary Member Cell #: Courriel du Membre Secondaire/Secondary Member Other email: 

Inscription/Registration 

Nom du 

Participant/Participant  

Name 

M / F 
Genre 

Gender 

Anniversaire/ 

Date of Birth 

# d’assurance maladie et date 

d’expiration/Medicare card # 

& expiration date 

Programme/Program Jour / Horaire 

Day / Time 

Niveau 

Level 

Frais 

Fee 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 
 

TOTAL  

RENONCIATION - CONDITIONS DE PARTICIPATION À TOUT PROGRAMME DU S.C.L. - J’assume, par les présentes, tous les risques relatifs à l’activité à laquelle je m’inscris, qu’ils y soient inhérents et prévisibles ou non et je dégage, par les présentes, la 

Ville de Hampstead, ses employés, officiers, agents et bénévoles (le tout ci-après appelé la Ville) de, et renonce à, toute réclamation pour perte subie ou dommage à la personne ou à la propriété, advenu de quelque façon que ce soit et je décharge complètement la Ville et la 

garantirai contre toute indemnisation en capital intérêt et coûts. Si je signe la présente en ma qualité soit de parent ou de tuteur dans le but de permettre à un mineur de participer à un programme, je reconnais le tout sujet à la même renonciation qui si j’étais participant. De 

plus, en signant en tant que parent ou tuteur j’accepte, par les présentes, de décharger à l’avance la Ville de Hampstead, ses employés et bénévoles de toute réclamation suite à un accident, une blessure ou une perte que je pourrais subir, ou encore le mineur pour lequel je signe, 

en participant aux activités du programme. La Ville de Hampstead n’est pas responsable des pertes matérielles incluant mais ne se limitant pas au vol ou à la perte d’objets, par un participant ou par toute autre personne. De plus, je comprends que toute fausse information 

annulerait automatiquement l’inscription, sans possibilité de remboursement. Lors de situations d’urgences entraînant le recours à des services tel que l’ambulance, les frais associés devront être entièrement assumés par le participant. J’autorise, par les présentes, tout 

traitement médical dont mon enfant (s’il y a lieu) pourrait avoir besoin en cas d’urgence et ce, à mes frais. Nous encourageons fortement les participants à contracter leur propre assurance.   

WAIVER - CONDITION OF PARTICIPATION IN ANY CSR DEPARTMENT PROGRAM - I hereby assume all risks relating to the activity for which I register, whether inherent therein or foreseeable or not, and I hereby release the Town of Hampstead, its 

employees, officers, agents and volunteer workers (all hereafter called the Town) from, and waive and renounce to, any claim for loss or damage to person or property, however arising, to the complete exoneration of the Town, and will save the Town harmless from any such 

claim in principal interest and costs. If I sign the present in my capacity either as a parent or guardian, to enable a minor to participate in a program, I acknowledge it is subject to the same waiver as I am the participant. Furthermore, by signing as a parent or guardian, I hereby 

agree to indemnify and hold harmless the Town of Hampstead, its employees and volunteer workers from any claims for any accident, injury or loss which I or the minor child I am signing for may sustain while participating in the program activity. The Town of Hampstead is not 

liable for any material prejudice but not limited to, theft or loss of items, by a participant or by any other person. Further, I understand that any information which is found to be false will automatically cancel the registration, without recourse for refund. In situations whereby 

any services are required due to an emergency, such as ambulance, the entire cost is to be covered by the participant. I hereby authorize, at my expense, whatever medical treatment my child (if applicable) may require in the event of any emergency. Registrants are urged to 

obtain their own insurance. 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT : Seules les demandes écrites signées 

et dates seront considérées pour des remboursements. Tout remboursement sera 

soumis à des frais administratifs de 20%. Tout remboursement demandé après le 

début du programme et jusqu’à la fin de son premier tiers sera calculé au prorata. 

Plus aucun remboursement ne sera accordé après le premier tiers du 

programme. La politique ci-dessus s’applique à tous les programmes de loisirs 

administrés par la Ville de Hampstead. (Sauf pour les camps de jour, les 

abonnements à la piscine et aux terrains de tennis.)  

REFUND POLICY:  Only signed and dated written requests will be considered 

for refund. All refunds will be subject to an administrative charge of 20%. Any 

refund requested after the start of the program, but only up to completion of one 

third of said program, will be pro-rated. After completion of one third of said 

program, no refund will be granted. The above statement is applicable to all  

recreation programs administered by the Town of Hampstead.  (Except Day Camp, Pool and Tennis). 

 

 

Saison/Season: 
Formulaire d’inscription – Services Récréatifs et Communautaires (SRC) 

Registration Form – Community Services and Recreation (CSR) 


