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 Formulaire d’adhésion 

 

 

 
Polytechnique Montréal 
2900, boulevard Édouard-Montpetit 
Montréal H3T 1J4 
514-340-4711 poste 2233 

Par la présente, je désire devenir membre du PolyFab Normand Brais (« PolyFab ») de Polytechnique 
Montréal (« Polytechnique») .  
 

1. Je reconnais avoir pris connaissance des politiques générales du PolyFab et je m’engage à me confor-
mer à l’ensemble des règles de conduite et obligations qui y sont énoncées.  

2. Je m’engage à respecter les politiques, règlements, directives ou procédures de Polytechnique et je 
reconnais que toute contravention à ceux-ci peut entrainer l’imposition des sanctions qui y sont pré-
vues.  

 
Dénonciation des risques 
 
3. Je comprends et reconnais que ma présence, ma participation ou mes activités au sein du PolyFab, y 

compris notamment, mais non limitativement, l’utilisation de tout matériel, installation, équipement, outil, 
ou autre ressource mis à ma disposition, comporte des risques de préjudice corporel, moral et matériel. 
Ma présence, ma participation ou mes activités au sein du PolyFab sont néamoins volontaires et à mes 
seuls risques et périls.  

 
Responsabilité et assurance 
 
4. Sous réserve des limitations de responsabilité énoncées ci-dessous, je reconnais avoir été informé par 

la présente que ma présence, ma participation ou mes activités au sein du PolyFab sont couvertes par 
les assurances de dommages souscrites par Polytechnique, sous réserve des conditions, limitations et 
exclusions qui y sont prévues. En cas de refus de couverture, que ce soit dû à l’application de clauses 
d’exclusion, à l’atteinte de la limite garantie ou à la non couverture des polices d’assurance pour 
quelques raisons que ce soit, je m’engage à exonérer, tenir indemne et prendre le fait et cause de Poly-
technique, ses employés, ses administrateurs, bénévoles et assureurs de toute réclamation, recours ou 
perte, pour tout préjudice corporel, moral et matériel pouvant résulter ou découler de ma présence, ma 
participation et/ou de mes activités au sein du PolyFab.  

 
Sanction 
 
5. Je reconnais que tout défaut de respecter les politiques générales du PolyFab pourra entrainer : 

 1er Avis : la personne est informée par courriel qu’un signalement a été effectué à son égard; 
 2e Avis : la personne est informée par courriel qu’un deuxième signalement a été effectué à son 
égard et le professeur ou responsable de son projet est en copie. Possibilité d’exiger la reprise d’une 
formation avant d’autoriser la reprise des activités; 
 3e Avis : interdiction d’utiliser un équipement spécifique ou expulsion immédiate de Polyfab et/ou  
révocation de son adhésion à Polyfab et ce, sans possibilité de remboursement ou de  
dédommagement pour la perte ou le préjudice subi. 

https://polyfab.polymtl.ca/inscription/formation-sante-securite/
https://polyfab.polymtl.ca/inscription/formation-sante-securite/
https://www.polymtl.ca/renseignements-generaux/documents-officiels/1-documents-constitutifs-et-statuts

