TOWN OF KAPUSKASING
WAIVER OF LIABILITY FORM
SIGNS APPLICATION
SIGN OWNER:
SIGN LOCATION:

SIZE OF SIGN:
IN CONSIDERATION of any past or future permit issued in respect to this application,
the applicant and all successors and assigns hereby agree to observe, keep and perform
and be subject to the regulations and conditions of the said permit and to indemnify and
save harmless the Corporation of the Town of Kapuskasing from and against all loss, cost,
charges, damages, expenses, claims and demands whatsoever to which the Town may be
put or may suffer or sustain or be liable by reason of anything done or omitted to be done
in the construction, maintenance, alteration or operation of the portable sign authorized.
The applicant shall provide certificate of liability insurance in terms and amounts
satisfactory to the Corporation Treasurer before exercising any of its rights under this
waiver.
The applicant acknowledges that the Premises constitute land in all instances owned
by the Town of Kapuskasing. The applicant covenants that all advertising display material
shall be in accordance with a moral and reputable standard.
By signing this form, I acknowledge having read, understood and agree to this waiver,
release and indemnity.

Name of Person/Firm:
(print in block letters)

Address:
Dated in Kapuskasing this

Postal Code:
day of

Witness (Designate of municipality)

TEMPORARY/PORTABLE
BILLBOARD/PERMANENT

20

.

Applicant or Responsible Officer of Firm




Dates:

TOWN OF KAPUSKASING
WAIVER OF LIABILITY FORM
SIGNS APPLICATION
PROPRIÉTAIRE DU PANNEAU:
EMPLACEMENT DU PANNEAU:

DIMENSION DU PANNEAU:
EN CONSIDÉRATION de tout permis délivré à l’égard de la présente demande, par le passé
ou à l’avenir, le demandeur, tous ses successeurs et leurs ayants droit acceptent par la
présente de respecter et d’appliquer les règlements et conditions dudit permis et d’y être
assujettis, ainsi que d’indemniser la Ville de Kapuskasing de toute perte, de tout coût, de tout
dommage, de tous frais et de toutes dépenses, réclamations et demandes que la Ville pourrait
subir ou engager ou pour lesquels elle pourrait être tenue responsable suite à un acte ou à un
manquement lors de la construction, de l’entretien, de la modification ou de l’exploitation des
ouvrages (enseignes/panneaux) autorisés.
Avant d’exercer tout droit en vertu de ce dégagement de responsabilité, le demandeur doit
fournir une attestation d’assurance responsabilité civile dont les termes et le montant satisfont
le trésorier de la ville.
Le demandeur reconnait que les Lieux sont des terres qui, dans tous les cas, appartiennent
à la Ville de Kapuskasing. Le demandeur accepte que tout matériel publicitaire affiché respecte
les normes de la moralité et de la respectabilité.
En signant le présent formulaire, le demandeur reconnaît avoir lu, compris et accepté les
termes et conditions de ce dégagement et responsabilité, de cette renonciation à des
poursuites et de cette convention d’indemnisation.

Nom de la personne / de l’entreprise:
(en caractères d’im prim erie)

Adresse:
Fait à Kapuskasing en ce

Code postal:
jour de

Témoin

20

.

Demandeur ou cadre responsable de l’entreprise

(Représentant habilité par la ville de Kapuskasing)

TEMPORAIRE/PORTATIF
PANNEAU-RÉCLAME/PERMANENT

 Dates:


