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Renonciation — 30 heures de famine

La faim n’est pas juste. Mais ta faim peut l’être.

FAIM DE JUSTICE.
L’événement 30 heures de famine se tiendra à  le .

Nous reconnaissons que la participation au programme 30 heures de famine® de Vision Mondiale comporte des risques. Les 
participants ne consommeront aucun aliment solide au cours de la Famine (à l’exception, éventuellement, de riz nature). Ils ne boiront 
que de l’eau et du jus de fruits.

Aucun mineur de moins de 13 ans ne peut participer aux 30 heures de famine. Vision Mondiale (« VM ») impose aux mineurs âgés de 
13 à 18 ans souhaitant participer aux 30 heures de famine de demander la permission de leurs parents/leur(s) tuteur(s). Ces derniers 
devront signer le présent accord de consentement et de renonciation afin que le mineur puisse s’inscrire au programme.

Nous déconseillons aux femmes enceintes ainsi qu’aux personnes diabétiques ou ayant récemment subi une opération chirurgicale, 
atteintes d’une affection chronique, d’une maladie gastro-intestinale de participer aux 30 heures de famine. Veuillez consulter votre 
médecin en cas de préoccupation ou de question à caractère médical.

Les personnes n’étant pas en mesure de participer au jeûne pour des raisons médicales ou culturelles peuvent entreprendre des 
actions alternatives telles que faire le jeûne des technologies, de Facebook ou encore des appareils mobiles.

Le soussigné a conscience de tous les risques liés, de quelque façon que ce soit, à sa participation aux 30 heures de famine et il 
les assume de plein gré. Le soussigné renonce par la présente à tout recours en son propre nom, en celui de l’enfant dont il est 
responsable, de ses successeurs, de ses exécuteurs testamentaires, de ses administrateurs ou de ses bénéficiaires, contre Vision 
Mondiale et ses dirigeants, responsables, bénévoles, organisateurs, employés, parrains, successeurs, cessionnaires et agents (le 
personnel de VM) et libère et exonère ces personnes de toute responsabilité à l’égard de l’ensemble des réclamations, des demandes, 
des dommages, des actions en justice ou causes d’action de toute nature, ainsi que des blessures découlant ou liées, de quelques 
manières que ce soit, aux 30 heures de famine.

De plus, nous nous engageons par les présentes à indemniser et à tenir francs de tout préjudice VM, son personnel et toutes les 
personnes susmentionnées, contre toute responsabilité encourue par un d’entre eux ou tous à la suite ou en lien avec ma participation 
aux 30 heures de famine ou celle de l’enfant dont je suis responsable. J’approuve également les éventuels enregistrements et utilisations 
de mon image ou de mes commentaires ou de l’image ou des commentaires de l’enfant dont je suis responsable. Vision Mondiale, 
ses partenaires et licenciés autorisés peuvent utiliser, reproduire et communiquer toute séquence vidéo, image ainsi que tout 
enregistrement ou commentaire du Participant identifié ci-dessous, provenant des 30 heures de famine, en totalité ou en partie, en 
combinaison ou en tant que partie de tout autre matériel.

En soumettant ce formulaire d’inscription, nous affirmons avoir lu, compris et accepté l’accord de renonciation, de non-responsabilité et 
d’indemnité ci-dessus. Nous garantissons que le participant est physiquement apte à participer à cet événement.

Nom du participant Signature Date (jj/mm/aaaa)

Nom du tuteur (si le participant a moins de 19 ans) Signature Date (jj/mm/aaaa)
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