SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS • PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Division de l’entretien des rues • Streets Maintenance Division

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ – SERVICE DE LUTTE CONTRE LES GRAFFITIS
En contrepartie de l’acceptation de la ville de Winnipeg d’enlever ou de camoufler, à titre gracieux, les graffitis
qui ont été faits ou qui seront faits sur le bien au cours de l’année, je soussigné, propriétaire ou représentant
autorisé du propriétaire du bien sis au __________________, à Winnipeg, au Manitoba, accepte ce qui suit. Il est
entendu et convenu que la ville de Winnipeg:
•

ne s’occupera que de la surface couverte de graffitis et non de toute la construction;

•

se réserve le droit de décider du travail à accomplir, notamment enlever ou camoufler les graffitis, ainsi
que du type et de la couleur des matériaux et de la méthode à utiliser pour l’accomplissement des travaux.

Je soussigné conviens de plus de décharger de toute responsabilité et d’indemniser la ville de Winnipeg ainsi que
ses préposés, mandataires, employés et sous-traitants de toute réclamation, action ou poursuite faite ou intentée
par toute personne, entreprise ou corporation pour pertes, blessures, dommages ou indemnisation causés à des
biens réels ou personnels, peu importe où ils sont situés, ou à une personne, quelle qu’elle soit (y compris le
soussigné ou l’un de ses membres, employés, mandataires, concessionnaires, invités ou encore une tierce partie,
qu’ils fassent leur réclamation par l’intermédiaire ou sous l’autorité du soussigné ou autrement), quelles que
soient la cause, la raison ou l’origine, liée de quelque façon à l’enlèvement ou au camouflage des graffitis sur mon
bien, indépendamment du fait qu’ils peuvent être attribuables ou imputables à la négligence de la ville de
Winnipeg ou à ses préposés, mandataires, employés et sous-traitants, ou à des personnes ayant des liens avec ces
derniers.
La présente décharge de responsabilité est valide pendant un an à compter de la date de sa signature ou jusqu’à ce
que le propriétaire ou son représentant autorisé la révoque par écrit. J’ai lu ce qui précède et je l’accepte:
__________________________ _____________________ ________________ ______________________
Nom en caractères d’imprimerie Signature
Date
No de tél. pendant la journée

Veuillez remplir les blancs ci-dessous
Type de bâtiment:

Entreprise

Appartement

Résidence

Autre (précisez): ________

Lieu où se trouvent les graffitis: ___________________________ Grandeur approximative: ______m2
Type de revêtement:

Brique

Stucco

Bois

Parement

Pierre

Clôture

S’agit-il d’une surface peinte?: ________ Dans l’affirmative, indiquez la couleur: _________________
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