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 N A T I O N A L  C AP I T AL  A M A T E U R  F O O T B AL L  AS S O C I AT I O N  

 
       TYKE FOOTBALL     MOSQUITO FOOTBALL      PEEWEE FOOTBALL      BANTAM FOOTBALL     MIDGET FOOTBALL 
         Founded 1992                Founded 1961                              Founded 1955                         Founded 1973                        Amalgamated 2002 
 
 

 

Année: _________      FORMULAIRE D'INSCRIPTION ET DE RENONCIATION AUX JOUEURS 

 

Nom: _______________________________________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________________________ 

Ville: _______________________________________  code postal: _________________________ 

Téléphone: (Maison) ________________________  (Cellule) ____________________________ 

Email: _________________________________________________________________________ 

Date de naissance: journée __________  mois __________  année _________ 

École: _____________________________________________________________________________ 

Étiez-vous inscrit au NCAFA l'année dernière?      Oui   _____________            Non  _____________ 

Si oui, quel club: ___________________________________________________       

Quel niveau:    Girls-Touch     Flag       Mite        Tyke        Mosquito        Peewee        Bantam           Midget   

 

Je / Nous, le (s) parent (s) ou tuteur (s), en considération de votre organisation en tant que Ligue de football mineur et en permettant à mon / notre 

enfant de jouer, renoncez à tout droit d'action que je / nous pourrions avoir au nom de mon / notre enfant pour quelque cause que ce soit et convenons 

que cette renonciation peut être invoquée comme une préclusion à toute action contre la Ligue ou l'un de ses membres, y compris tout entraîneur, 

personnel d'encadrement ou administratif de ladite Ligue. Je / Nous convenons en outre que je / nous renoncerai à toute responsabilité, protégerons et 

indemniserons la Ligue, ou tout membre de cette Ligue, de toute action qui pourrait être intentée à la suite de blessures de quelque nature que ce soit 

encourues par mon / notre enfant. En outre, par la présente, je libère, décharge et dégage pour toujours la National Capital Amateur Football 

Association (NCAFA) et ses membres, représentants ou agents pour toute blessure, perte ou dommage à mes / nos biens personnels, quelle qu'en soit 

la cause, découlant de ou en lien avec ma / nous prenant des activités de football et nonobstant le fait que la même chose peut avoir été provoquée ou 

occasionnée par la négligence de la NCAFA et de ses membres, représentants ou agents. 

  

Le gouvernement de l'Ontario a promulgué la Rowan’s Law (Concussion Safety), 2018, S.O. 2018, ch. 1 («Loi»). Le Règlement de l'Ontario 161/19, la 

Loi exige que toutes les organisations sportives telles que définies dans le Règlement («Organisation sportive»), aient un code de conduite sur les 

commotions cérébrales. Le présent code de conduite sur les commotions cérébrales doit obliger les participants, conformément à la Loi, à examiner 

chaque année les ressources de sensibilisation aux commotions cérébrales publiées par le gouvernement de l’Ontario. Un partic ipant est soumis à un 

code de conduite sur les commotions cérébrales pour chaque organisation sportive avec laquelle il s'inscrit. 

 

Les athlètes de moins de 26 ans, les parents d'un athlète de moins de 18 ans, les entraîneurs, les entraîneurs d'équipe et les officiels doivent suivre les 

règles de la loi de Rowan comme suit: 

• examinez l'une des ressources officielles de sensibilisation aux commotions cérébrales de l'Ontario avant de vous inscrire ou de servir auprès de votre 

organisation sportive; 

• examiner la politique de Rowan en matière de droit de la Ontario Football Alliance, y compris les codes de conduite sur les commotions cérébrales. 

Les ressources sont disponibles aux adresses suivantes; 

Gouvernement de l'Ontario – https://www.ontario.ca/fr/page/loi-rowan-ressources-de-sensibilisation-aux-commotions-cerebrales 

Sensibilisation aux commotions cérébrales de la OFA – http://ontariofootball.ca/page.php?page_id=59416 

Politique de Rowan en matière de droit de la OFA – http://ontariofootball.ca/page.php?page_id=117877 

 

J'ai / nous avons lu, compris et accepté de me conformer à la renonciation et à la loi de Rowan décrites ci-
dessus. 
 

_________________________________________________                _________________________________________________  

          (Signature et date du parent / gardien)                                              (Signature et date du parent / gardien)  
 
J'ai lu et j'accepte de respecter le Code de conduite de la NCAFA:    
 
Signature: _____________________________________ Date: _____________________________________________ 

https://www.ontario.ca/fr/page/loi-rowan-ressources-de-sensibilisation-aux-commotions-cerebrales
http://ontariofootball.ca/page.php?page_id=59416
http://ontariofootball.ca/page.php?page_id=117877

