
Libération de responsabilité et autorisation d’utilisation d’un véhicule personnel 

Nom :_______________________              Cocher : Employé ___ Étudiant___ 

Adresse : ____________________________________ Code postal :__________ 

Téléphone :____________________ 

Véhicule : Année :________  Modèle :____________ 

J’affirme que, par la présente, certifie que en autant qu’il s’agit du véhicule décrit ci-haut, chaque fois que 

je conduis un véhicule privé au cours d’un activité organisé par l’Université Sainte-Anne,  

1. le soussigné possède une police valide d’assurance-cautionnement pour le véhicule,

2. le soussigné a fait faire l’inspection courante de son véhicule,

3. le soussigné possède un permis de conduire valide pour la classe de véhicule qu’il conduit,

4. le nombre de passagers autorisé par le manufacturier ne sera pas dépassé,

5. chaque place est munie d’une ceinture de sécurité telle qu’exigée par la Motor Vehicle Act,

6. lorsqu’un véhicule est en marche, tous les passagers attacheront leur ceinture de sécurité,

7. le conducteur n’est pas tenue comme nouveau chauffeur d’après la Motor Vehicle Act.

Je certifie en outre que, tout en utilisant un véhicule privé pendant l’activité, tous les accidents seront 

rapportés à l’animateur/coordinateur de l'activité. (Étudiant) 

Je certifie en outre que, tout en utilisant un véhicule privé pendant les heures de travail, lors des 

déplacements d’affaires, et pendant des activités à l’extérieur du campus, tous les accidents seront 

rapportés à mon superviseur ou le superviseur d'activité. (Employé) 

Je comprends que l'autorisation de conduire un véhicule privé est un privilège qui peut être suspendu ou 

révoqué à tout moment. 

J’affirme ainsi que j’ai lu ce qui précède et j’accepte de libérer de toute responsabilité d’Université Sainte-

Anne, ses employés, bénévoles, représentants, administrateurs pour action ou causes d’action, 

réclamations, poursuites et demandes de quelque nature que ce soit, sauf dans le cas de négligence. 

Je reconnais que cette libération s’applique à toutes blessures, pertes ou dommages subies en utilisant ma 

propre voiture. 

Et, en autant qu’il s’agit du véhicule décrit ci-haut, par la présente s’engage : 

à garder les documents décrits aux alinéas 1, 2 et 3 ci-haut et aviser l’Université Sainte-Anne de toutes 

annulations, altérations ou expirations de l’un ou l’autre de ces documents. 

____________________     ________________ 

Signature Date 


