Regroupement Taktik Inc.
(Taktik Airsoft)
Pistolets à air / armes à feu
Accord de décharge et de renonciation
concernant l’acquisition, la possession, et l’utilisation
____________________________________________________________
1.0

PRINCIPE :

Regroupement Taktik Inc. (Taktik Airsoft) (inscrit au présent document en tant que Taktik Airsoft)
est une entité commerciale dédiée à la vente en détail de produits et accessoires pistolets à air /
armes à feu de qualité.
1.1
Taktik Airsoft convient de fournir au consommateur des produits de qualité (dans le le present
document on s’entend que le terme produits comprend d’autant les produits pistolets à air / armes à
feu que les accessoires connexes) au meilleur de ses habilités et en conformité avec les lois,
réglementations et ordonnances canadiennes, provinciales et municipales.
1.2
afin de vous procurer un pistolet à air / arme à feu
du Regroupement Taktik Inc. (Taktik Airsoft) vous devez être âgé de 18 ans ou plus.
1.3
Avant même de traiter votre commande, nous devons avoir en notre possession, le
Formulaire d’information concernant le consommateur dûment rempli et signé par vous, afin de
procéder à la vérification des informations requis.
Vous (le consommateur) devez également accepter les Termes et Conditions suivants avant
d'acheter et d'utiliser ce pistolet airsoft.

Note : En aucun cas, pouvonsnous, ou allonsnous vendre aux mineurs de moins de 18 ans.
___________________________________________________________________________________

TERMES ET CONDITIONS
DÉCHARGES ET RENONCIATIONS
RESPONSIBILITIÉS DU CONSOMMATEUR :
En signant cet accord, le consommateur déclare que :
2.0
Je suis âgé de 18 ans ou plus et suis en connaissance des principes et des contenus de
toutes les lois locales, provinciales et fédérales régissant l'acquisition, la possession et l'utilisation des
produits pistolets à air / armes à feu, présentement en concidération. Qu'il n'y a pas de décision en
justice, de casier judiciaire, de retenue, d’ordonnance ou tout autre document juridique me concernant
qui m’interdit d'acheter, de posséder ou d'utiliser le ou les produits en question.
2.1

J’accepte l’entière responsabilité : en ce qui concerne, l'utilisation sécuritaire, rationnelle et

légitime du ou des produits pistolet à air / arme à feu, et ceci, en vertu de la loi canadienne.
2.2
Je reconnais que si je prête ou de toute autre manière que je fais le transfert des produits
pistolet à air / arme à feu, à une autre personne âgée de 18 ans ou plus, j’accepte l'entière
responsabilité de l'utilisation sécuritaire, rationnelle et légitime des pistolet à air / arme à feu, en vertu
de la Loi et des réglementations canadienne et de d’autres provenances pertinentes.
2.3
Je reconnais que si je prête ou de toute autre manière que je fais le transfert des produits
pistolet à air / arme à feu, à une autre personne âgée de moins de 18 ans, j’accepte l'entière
responsabilité de l'utilisation sécuritaire, rationnelle et légitime des produits pistolet à air / arme à feu,
en vertu de la loi et des réglementations canadienne et de d’autres provenances pertinentes.
Que j’obtiendré l'autorisation et le consentement parental (parent ou tuteur légal) à même un document
légal (affidavit) rédigé et signé par ce ou ces derniers.
Que j’assume les responsabilités juridiques complètes, me requérant d'informer la personne de moins
de 18 ans de toutes les règles de sécurité, des règlements d’usage, des lois prévus par le fabricant et
la Loi canadienne.
Note : Le consommateur se trouve ainsi responsable des produits pistolet à air / arme à feu, du
contrôle, de l’utilisation et de la possibilité d’une utilisation abusive.

RESPONSIBILITIÉS / SUSCEPTIBITÉS DU DÉTAILLANT :
3.0
Ni Taktik Airsoft, nos agents ou affiliés ne seront tenus responsables ou passibles devant la
loi pour des actions dues à la possession, à l'utilisation, au stockage, au transport, aux actions
causant préjudice corporelle, blessure ou la mort, des actions découlant de l’achat, la vente ou toute
autre situation impliquant les produits pistolet à air / arme à feu que le consommateur achète,
posséde ou utilise.
3.1
Taktik Airsoft a le droit de refuser le service, si une quelconque partie du présent formulaire
(Termes et conditions) est laissée en blanc ou nuléfiée. Une telle négligence de votre part se traduira
par un déni de service. Sans ce document en mains, en aucun cas ne pouvons nous, ou allonsnous
vendre un pistolet à air / arme à feu au consommateur.

PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ
4.0
Vous (le consommateur) comprenez que le fait de supprimer ou modifier des estampages,
autocollants d'avertissement, éléments peints, ou autre moyen d'identification posé en conformité avec
la législation locale, provinciale ou fédérale est interdite.
4.1
Vous (le consommateur) comprenez que la législation locale, provinciale et fédérale stipule que
l'utilisation d'un pistolet à air / arme à feu, arme réplique, lookalike ou un jouet arme à feu dans la
perpétration ou la tentative de commission d'un crime porte les mêmes et pleines
ramifications que celles reliées à l'utilisation d’une vraie arme à feu.
4.2
Vous (le consommateur)avez lu et compris toutes les garanties, les avertissements, les
procédures de sécurité, les responsabilités et les passifs (obligations) concernant les produits offerts
par Taktik Airsoft.

4.3
Vous (le consommateur) reconnaissez qu'il existe des dangers inhérents à l'utilisation de
la batterie Lipolymère, à la charge et à la décharge de la batterie Lipolymère, ainsi qu’à l’utilisation
du produit Airsoft AEG et à l’action de tirer du produit Airsoft AEG ainsi qu’aux activités connexes à ces
derniers.
4.4
De plus, vous (le consommateur) reconnaissez la possibilité de blessures sérieuses ou
mortelles ainsi que des dommages à la propriété incluant (sans s'y limiter) l’effort physique, les
coupures, les brûlures, à l’inhallation de substances dangereuses, et / ou à l'exposition à de la
radiation visible et / ou invisible, pouvant se produire en raison de votre participation à ces activités.

LIBÉRATION ET DÉSCHARGE :
5.0
Dans ce contexte, le consommateur assume l'entière responsabilité pour les risques de
blessures corporelles, de la mort et des dégâts matériels dus à sa propre négligence et / ou de la faute
d’autres parties impliqués, et / ou en raison de l'état des lieux sur lesquels les activités ont lieu, si cette
négligence, défaut, et / ou de l'état des lieux est présent lors de la signature de cet accord ou a se
produit dans l'avenir.
5.1
Par la présente, vous (le consommateur) dégagez Taktik Airsoft et l'ensemble de leurs
agents, administrateurs, membres, dirigeants, partenaires, employés et bénévoles (collectivement :
les parties libérées par ce document) de toutes réclamations, demandes, actions, droits d'action,
ou d'autres droits légaux visant une demande d’indemnisation pour toute perte ou dommage
que vous pourriez subir en raison de votre négligence ou faute, de la négligence ou faute de d’autres
parties impliqués, de l'état des lieux ou toute autre cause que ce soit, que la perte ou la blessure se
produit en raison d’une participation ou d’un déplacement (aller ou retour) relatif à cette activité.
5.2
En accord avec l’esprit du présent document :
Vous (le consommateur) acceptez de reconnaître et de tenir toutes les parties libérées par ce
document exemptées de toute réclamation ou demande.
5.3
Vous (le consommateur) convenez expressément que cet Accord de décharge et de
renonciation est destiné à être aussi large et inclusive qu’il en est autorisé par les lois du Canada et de
toute autre province dans laquelle ces activités peuvent se produire.

5.3
Ce document contient et incarne l'intégralité de l'accord et des ententes entre les parties
concernant l'objet des présentes. Advenant qu’une partie des présentes est déclarée invalide, la
balance des présentes demeurent en vigueur et de plein effet.
5.4
En outre, vous (le consommateur) affirmez que vous avez fourni réponses aux questions au
meilleur de votre connaissance et que vous tenez Taktik Airsoft et ses agents et affiliés à l'abri de
toutes les actions juridiques découlant de l’achat, de la possession et de l'utilisation de ces produits en
provenance ou à travers (par le biais) de Taktik Airsoft

PRISE EN CHARGE DES RISQUES :
6.0
Il existe un risque sérieux de blessures, de mort ou de dommages matériels découtant de
l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ce produit. En utilisant ce produit, vous (le consommateur)

acceptez librement et pleinement à en assumer tous les risques et les conséquences de la sorte.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ :
7.0
En concidération du fait de vous (le consommateur) accorder la garantie limitée énoncée aux
présentes, ni Taktik Airsoft, ni ses dirigeants, administrateurs, employés, agents, successeurs,
revendeurs, distributeurs (collectivement : les parties libérées par ce document) doivent être tenus
responsables de toute perte ou dommage que ce soit général, direct, indirect, spécial, accessoire,
punitif, exemplaire ou aggravé et qui serait le résultat d'une négligence ordinaire ou brut de la part du
consommateur ou de d’autres parties concernées.
7.1
Non plus, seront les parties libérés par ce document tenus responsables en raison de
rupture de contrat, ou manquement à une obligation découlant de la loi, la de la législation ou
de la réglementation commune et si tel dommage est causé à ou par ce produit ou par tout autre
produit, à d'éventuelles incompatibilités entre eux ou par des défauts ou des dysfonctionnements dans
le cadre de l'utilisation de ce produit (même si de même mesure, le consommateur et les parties
libérées par ce document sont avisés de la possibilité de tels dommages)
7.2
Par la présente, vous (le consommateur) êtes en accord d’exempter les parties libérées par ce
document de toutes responsabilités, dommages , frais juridiques, frais spécifiques, déboursés,
dépenses ou tout autre coût que ce soit, découlant de toute réclamation, poursuite ou action intentée
par un tiers contre les parties libérées par ce document ou de tout autre situation où le tiers
prétend avoir subi une perte ou dommage qui a été causé par, a contribué à, ou lié de
quelque façon à l'utilisation ou la mauvaise utilisation de ce produit.
In the present, you (the consumer) agree to exempt the parties released by this document of any
liability, damages, legal costs, fees, disbursements, expenses, or any other costs whatsoever, arising
out of any claims, suits, or actions brought by a third party against the parties released by this
document or in any situation in which the third party claims to have suffered loss or damage
that was caused by, contributed to, or related in any way to the use or misuse of this product.
___________________________________________________________________________________

Regroupement Taktik Inc.
(Taktik Airsoft)
Formulaire d’information concernant le consommateur :
VOTRE SIGNATURE
INDIQUE QUE VOUS AVEZ LU ET ACCEPTÉ LE CONTENU CIHAUT INDIQUÉ.
Nom (complet) :

____________________________________________________

Adresse :

_____________________________________________________

_________________________________________________________

Province :_____________________________________________________
Code postal : __________________________________________________
Pays : _____________________________________________________
Preuve d'identité  Type et nombre : _______________________________
________________________________________________
_________________________________________________
Date de naissance : _______________, ______, ______ (mois) (jour) (année)
Téléphone domicile : (___) _________________
Téléphone cellulaire: (___) _________________
Courriel :

_________________________________________________

Signature :

____________________________________________

_________________________________________________________________________

AVERTISSEMENT IMPORTANTE :
S.V.P respectez en tout temps, ces précautions de fonctionnement :
1.

Ne jamais laisser ce produit airsoft chargé
(magazine, BB, pile, piston ou de gaz comprimé)

2.

Ne pas brandir, afficher ou utiliser ce produit airsoft en public
car cela peut causer de la confusion et peut être concidér un crime.

3.

Ne jamais pointer ou afficher ce pistolet airsoft envers un officier de la paix ou
personnel de sécurité.
Ce geste pourrait avoir des répercussions graves (blessure ou fatalité)

4.

Toujours transporter ce pistolet ou arme airsoft dans un sac à arme ou un autre
genre de sac pouvant le dissimuler au public.

5.

Ne pointez jamais ce pistolet ou arme airsoft envers tout autre humain ou animal.

