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Consent Form for Nominations /  
Formulaire de consentement à la candidature 

 
 
Exoneration from Personal Liability: Taekwondo Canada hereby consents and declares that 
each director, officer, member of the Executive Committee, chairperson and member of all 
committees, councils, sections, and/or any other official representatives of Taekwondo Canada 
shall be deemed to have assumed office or assignment on the express understanding, 
agreement and condition, that each one of them and his/her heirs, executors and 
administrators, estate and effects respectively shall from time to time and at all times, to the 
fullest extent permitted by law be indemnified and saved harmless out of the funds of 
Taekwondo Canada from and against all liabilities, judgments, costs, charges and expenses 
whatsoever which such person sustains or incurs in or about any action, suit or proceeding 
which is brought, commenced or prosecuted against him/her for and in respect to any act, 
deed, matter or thing whatsoever made, done or permitted by him/her in or about the 
execution of the duties of his/her office and also from and against all other costs, charges and 
expenses which he/she sustains or incurs in or about or in relation to the affairs thereof, except 
in relation to matters as to which he/she shall be adjudged in such action, suit or proceeding to 
be liable for negligence or misconduct in the performance of a duty. 
 
 
 
Exonération de responsabilité personnelle: Taekwondo Canada consent et déclare par la 
présente que chaque administrateur, dirigeant, membre du comité exécutif, président et 
membre de tous les comités, conseils, sections et/ou tout autre représentant officiel de 
Taekwondo Canada est réputé avoir assumé mandat ou cession, à l'accord commun, aux 
termes de l'accord et de la condition, que chacun d'eux et ses héritiers, exécuteurs 
testamentaires et administrateurs, successions, soient indemnisés de temps à autre et à tout 
moment, dans toute la mesure permise par la loi et épargné hors des fonds de Taekwondo 
Canada contre et de toutes responsabilités, jugements, frais, charges et dépenses de quelque 
nature que cette personne subit ou engage dans ou au sujet de toute action, poursuite ou 
procédure qui est intentée, ou poursuivie à son encontre pour et à l'égard de tout acte, action, 
affaire ou chose que ce soit qu'il ait fait ou permis dans l'exercice de ses fonctions de son 
bureau ainsi que de et contre tous les autres frais, charges et dépenses qu’il supporte ou 
engage dans ou à propos de, ou se rapportant à ses affaires, sauf en ce qui concerne les 
questions à propos desquelles il sera jugé de cette action, poursuite ou procédure est 
responsable de négligence ou de mauvaise conduite dans l'exercice de ses fonctions. 
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I, __________________________ hereby consent to the above and my nomination for position  
  
with Taekwondo Canada (please print full name). 
 
 
 
 
 
_________________________________   __________________________ 
Signature of Applicant     Date 

 

 

Je, soussigné(e), __________________________ consens aux dispositions des présentes et  

j'accepte de me porter candidat(e) au poste au sein de Taekwondo Canada (veuillez inscrire 
votre nom complet en lettres moulées). 

 

 

_________________________________                                        _________________________ 

Signature du/de la candidat(e)                                                          Date 

 


