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OTC 2022 Membership Waiver, Indemnity and Assumption of Risk.  (Version française ci-dessous) 

I acknowledge that I am aware of the possible risks, dangers and hazards associated with playing tennis 

or pickleball, including the possible risk of severe or fatal injury. These risks include, but are not limited 

to: 

• Muscular injuries resulting from vigorous physical exertion, rapid movements and quick turns 

and stops on the court 

• Bruises and scrapes resulting from falling to the ground or colliding with the fence, on-court 

structures, or opponents 

• Injuries to the eyes, teeth face and other parts of the body resulting from being hit by racquets 

or balls 

• Additional risks associated with my travel to and from the Event, and associated with non-

competitive activities related to the Event. 

I understand that it is highly recommended that all players wear eye protection at all times. I understand 

that if I choose not to wear eye protection while playing pickleball or tennis, I am exposed to a much 

greater risk of injury. 

I acknowledge the contagious nature of the COVID-19 virus. I further acknowledge that no guarantee 

exists regarding whether or not I may contract COVID-19. I understand that the risk of becoming 

exposed to and/or infected by the COVID-19 virus may result from the actions, omissions, or negligence 

of myself and others.  

I acknowledge that I may increase my risk of exposure to COVID-19 by participating in Club activities. I 

understand that if I choose not to follow Ottawa Public Health recommendations to lower the risk of 

COVID-19 transmission from participating in sports, I am exposed to a greater risk of exposure to COVID-

19 and of my infecting others. 

I also understand that, as in any sport or fitness program, participation in club activities including, but 

not limited to, games, lessons and social activities, may involve risk of injury.  

Any medical condition or injury problem should be cleared by your physician before participating in OTC 

programs. 

In exchange for membership, clinic, event, camp registration, or other products/services purchased for 

myself and/or any other individual in my CourtReserve account or membership and for each of my/their 

heirs, executors and legal representatives (all of whom I am authorized to bind), I accept that the 

Orleans Tennis Club (OTC) activities have risks and expressly assume them; agree that the OTC, its 

directors, staff, instructors, agents, volunteers and their heirs, executors and legal representatives will 

not be liable for and are hereby released from any loss, damage, injury or costs howsoever caused or 

sustained by me or any other member in my CourtReserve account or membership while at OTC 



 

2 
 

facilities or while participating in any way in any OTC activity wherever located; and confirm that I have 

read, understood and agree to be bound by each and all of these statements.  

I agree to conduct myself in accordance with the rules and regulations of the Club and the direction of 

its authorized representatives or agents, and acknowledge that my failure to do so may contribute to 

the injury of myself or others. I further acknowledge that my failure to observe the rules and regulations 

of the Club may result in my expulsion, and that, in the event of such expulsion, fees paid to the Club are 

non-refundable.  

With my acceptance of this clause, I accept the terms and conditions, stated here, for the use of the 

facilities and/or participation in the activities of the Orleans Tennis Club. I have read and accept the 

terms and conditions 

 

 

Renonciation, indemnité et prise de risque des membres du club de tennis d’Orléans. 

Je reconnais que je suis au courant des risques possibles, dangers associés au tennis ou pickleball, incluant 

la possibilité de blessures sévères ou même fatales.  Ces risques inclues, mais ne sont pas limités à: 

• Des blessures musculaires étant le résultat d’une activité physique vigoureuse avec des 

mouvements rapides et des changements de direction brusques sur les courts 

• Des blessures résultantes d’être tombé par terre, une collision avec la clôture, les structures sur 

le court ou un autre joueur. 

• Des blessures aux yeux, dents, visage ou autres parties du corps due à être frappé par une 

raquette ou une balle 

• Les risques additionnels associés au déplacement à l’évènement ou associés aux activités non-

compétitive reliés au club. 

Je reconnais qu’il est hautement recommandé aux joueurs de porter des lunettes de protection en tout 

temps. Je reconnais que si je choisi de ne pas porter de lunettes de protection durant un match de 

tennis ou pickleball, je m’expose à un plus grand risque de blessures.  

Je reconnais la nature contagieuse du virus de la COVID-19. Je reconnais aussi qu’il n’existe aucune 

garantie si oui ou non je contracte la COVID-19. Je reconnais que le risque d’être exposé ou de 

contracter le COVID-19 est le résultat d’actions, d’omissions ou négligences de ma part ou de la part 

d’autrui.  

Je reconnais que mon risque d’exposition à la COVID-19 est accru par ma participation aux activités du 

club. Je reconnais que si je choisi de ne pas suivre les recommandations du Service de Santé 

Communautaires d’Ottawa afin de réduire le risque de transmission de la COVID-19 lors de ma 
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participation à un sport, je m’expose à un plus grand risque d’exposition à la COVID-19 et aussi 

d’infecter les autres. 

Je reconnais aussi que, comme dans toutes activités sportives, ou programmes de conditionnement 

physique, ma participation aux activités du club, incluant mais non limité aux parties, leçons et activités 

sociales, apporte un risque de blessure.  

Si vous avez une condition médicale ou une blessure préexistante, vous devriez vérifier avec votre 

médecin avant de participer à un program d'OTC. 

En échange de l’adhésion, de l’inscription au camp ou d’autres produits/services achetés pour moi-

même et/ou pour toute autre personne associé à mon compte CourtReserve ou mon adhésion et pour 

chacun de mes héritiers, exécuteurs testamentaires et représentants légaux (tous ceux que je suis 

autorisé à lier) , j’accepte que les activités du Club de tennis d’Orléans (OTC) comportent des risques et 

les assument expressément; j’accepte que le OTC, ses administrateurs, son personnel, ses instructeurs, 

ses agents, ses bénévoles et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et représentants légaux ne soient 

pas responsables de toute perte et soient par les présentes libérés de toute perte, des dommages, des 

blessures ou des coûts, quels qu’ils soient, causés ou subis par moi ou par tout autre membre associé à 

mon compte CourtReserve ou on adhésion alors que je me trouvais dans des installations de gré à gré 

ou que je participais de quelque façon que ce soit à une activité de gré à gré, où qu’elle soit située; et 

confirmer que j’ai lu : compris et acceptent d’être liés par chacun de ces énoncés. 

J’accepte de me conduire conformément aux règles et règlements du Club et à la direction de ses 

représentants autorisés ou des agents, et de reconnaître que mon défaut de le faire peut contribuer à la 

blessure de moi-même ou d’autres. Je reconnais en outre que mon non-respect des règles et règlements 

du Club peut entraîner mon expulsion, et que, dans le cas d’une telle expulsion, les honoraires versés au 

Club sont non-remboursables. 

Avec mon acceptation de cette clause, j’accepte les conditions générales, énoncées ici, pour l’utilisation 

des installations et/ou la participation aux activités du Club de tennis d’Orléans. J’ai lu et j’accepte les 

termes et conditions. 

 


