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CONTRAT D'UTILISATION/D'INDEMNITÉ DES INSTALLATIONS 
 

Le Contrat d'utilisation/d'indemnisation des installations est obligatoire lorsque des groupes  

non-parrainés ou affiliés à la paroisse utilisent les installations paroissiales à court terme, par 

exemple pour un jour ou une semaine ou hebdomadairement ou mensuellement. La liste suivante 

sert d’exemple de groupes non-parrainés par la paroisse ou affiliés qui devraient signer le Contrat 

d'utilisation / d'indemnisation des installations: 
 

1. Les Guides, Scouts, Chevaliers de Colomb ou autres organisations similaires qui utilisent les 

installations de la paroisse pour des réunions ou des collectes de fonds. 
 

2. Les équipes sportives ou classes / cliniques sportives non-parrainées par la paroisse. 
 

3. Les familles paroissiennes et non-paroissiennes qui louent ou utilisent les installations 

paroissiales pour des réceptions de mariage, des réunions de famille, des anniversaires ou 

autres activités similaires. Veuillez noter que les déjeuners funéraires sont des événements 

parrainés par la paroisse. 
 

4. Toute autre organisation, municipalité ou organisation de comté qui utilise les installations 

paroissiales pour une réunion ou une fonction qui n'est pas parrainée par la paroisse. 
 

Le Contrat d'utilisation/d'indemnisation des installations exige que l'utilisateur des installations 

fournisse, à la paroisse, un Certificat d'assurance attestant la couverture de la responsabilité civile 

générale d'un montant de 1 000 000 $ par événement. Ce Certificat d'assurance doit désigner votre 

paroisse et l'arche / diocèse comme assuré supplémentaire. Il ne suffit pas d’obtenir un Certificat 

d’assurance qui désigne la paroisse comme « Titulaire du certificat ». 
 

On nous demande souvent quels critères une organisation doit remplir pour être parrainée par une 

paroisse ou affiliée. Dans le cas d'une réclamation d'assurance impliquant une activité potentielle 

non-parrainée par la paroisse, les questions suivantes seraient posées pour déterminer plus en détail 

si un groupe était parrainé par la paroisse et admissible à une couverture d'assurance: 

 

1. La paroisse avait-elle un contrôle total sur le groupe ou la fonction? 

 

2. Est-ce que les coûts ou honoraires associés à la fonction ont transité par les comptes 

paroissiaux? 

 

3. La fonction ou le groupe était-il ouvert à tous les membres de la paroisse? 

 

4. Le but de la fonction ou du groupe était-il de faciliter l'apprentissage, de générer des revenus 

pour la paroisse ou de fournir un service social au nom de la paroisse? 

 

5. L'enseignant ou le chef du groupe était-il un bénévole ou un employé(e) de la paroisse? 

 

En général, un groupe qui ne répond pas à la définition d'une organisation affiliée ou qui est 

incapable de répondre par l'affirmative aux cinq questions ci-dessus ne sera pas parrainé par la 

paroisse. En conséquence, ce groupe doit signer le Contrat d'utilisation / d'indemnisation des 

installations et fournir les documents d'assurance nécessaires à la paroisse. 
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CONTRAT D'UTILISATION/D'INDEMNITÉ DES INSTALLATIONS 

 

PAROISSE: ___________________________________________________________________ 

 

PAROISSE comprend: l'arche / le diocèse de __________________________________________ 

 

UTILISATEUR DE L'INSTALLATION: ____________________________________________ 

 

DATES D'UTILISATION DES INSTALLATIONS: ___________________________________ 

 

TYPE D'UTILISATION DE L'INSTALLATION: _____________________________________ 

 

L'UTILISATEUR DE L'INSTALLATION nommé ci-dessus accepte de défendre, protéger, 

indemniser et dégager de toute responsabilité la PAROISSE nommée ci-dessus contre et contre 

toutes les réclamations découlant de la négligence ou de la faute de l'UTILISATEUR DE 

L'INSTALLATION nommé ci-dessus ou de l'un de ses agents, membres de sa famille, dirigeants, 

bénévoles, aides, des partenaires, des membres de l'organisation ou des associés qui découlent de 

l'UTILISATION DES INSTALLATIONS identifiées ci-dessus dans la PAROISSE nommée ci-

dessus. 

 

L'UTILISATEUR DE L'INSTALLATION accepte de fournir un Certificat d'assurance à la 

PAROISSE, qui démontre la preuve d'une couverture de responsabilité civile d'au moins un million 

de dollars (1 000 000 $) par événement. L'UTILISATEUR DE L'INSTALLATION accepte 

également que la PAROISSE soit nommée « Assuré supplémentaire » sur sa police de 

responsabilité générale pour la (les) DATE (S) D'UTILISATION DE L'INSTALLATION en 

relation avec le TYPE D'UTILISATION DE L'INSTALLATION pour les réclamations résultant 

des opérations de l'UTILISATEUR DE L'INSTALLATION ou la PAROISSE par les employés, 

agents, partenaires, membres de la famille, étudiants, clients, participants, invités, membres de 

l'organisation ou associés. L'UTILISATEUR DE L'INSTALLATION s'engage également à 

s'assurer que sa police d'assurance de responsabilité civile sera la principale en cas de réclamation 

couverte ou de cause d'action contre la PAROISSE. 

 

Si l'UTILISATEUR DE L'INSTALLATION ne se conforme pas au (deuxième) paragraphe ci-

dessus, alors l'UTILISATEUR DE L'INSTALLATION nommé ci-dessus accepte de protéger, de 

défendre, de dégager de toute responsabilité et d'indemniser entièrement la PAROISSE nommée 

ci-dessus pour toute réclamation ou cause d'action que ce soit découlant de ou liée à la l'utilisation 

qui a lieu pendant la (les) DATE (S) D'UTILISATION DE L'INSTALLATION identifiée ci-

dessus qui est portée contre la PAROISSE par l'UTILISATEUR DE L'INSTALLATION nommé 

ci-dessus ou ses employés, agents, partenaires, membres de la famille, étudiants, clients, 

participants à la fonction, invités, membres d’une organisation ou associés, même si une telle 

réclamation découle de la négligence présumée de la PAROISSE, de ses employés ou agents, ou 

de la négligence de toute autre personne ou organisation. Ce paragraphe ne dégage pas la 

responsabilité de l’UTILISATEUR DE L’INSTALLATION de se conformer au (deuxième) 

paragraphe ci-dessus. 
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Si une phrase ou un paragraphe de cet accord est jugé invalide, il est convenu que le reste de celui-

ci restera en vigueur et de plein effet. 

 

 

SIGNÉ PAR: __________________________________________________________________ 

(Doit être un agent officiel de l’UTILISATEUR DE L’INSTALLATION) 

 

 

NOM (en caractères d'imprimerie): _________________________________________________ 

  

DATE:         __________________________________________________________________ 


