
Guide de l’utilisateur Smartwaiver pour clubs 
 

Ce court guide vous fournira les détails sur la façon d'utiliser Smartwaiver, une plateforme de 
dispense de signature en ligne utilisée par Water Polo Canada (WPC). Smartwaiver est un site web qui 
permet aux individus de téléverser ou de créer une renonciation numérique qui peut être envoyée, 
signée et stockée par son système en ligne. Le plateforme Smartwaiver permettra aux inscrits de 
signer les documents requis, notamment la Reconnaissance de Risque (RDR) de WPC. Smartwaiver 
sera également utilisé pour la gestion des RDRs par les administrateurs. 

 
Chaque compte de club sera créé par leur Organisme provincial de sport (OPS). Un administrateur de club 
désigné sera responsable de la gestion de chaque compte de club. Le (s) administrateur (s) du club seront 
répertoriés en tant que « gestionnaire d'événements » dans Smartwaiver. Le ou les administrateurs de club 
distribueront le lien pour signer la RDR de WPC à chaque membre du club et suivront la liste des RDRs de 
WPC signées. 
 
Si vous avez des questions concernant la plateforme Smartwaiver, veuillez contacter votre administrateur 
OPS. 
 

 
 

Comment accéder à votre compte de club Smartwaiver : 

Chaque administrateur de club recevra un courriel avec un message similaire à la capture d'écran 

ci-dessous qui lui permettra d'accéder à son compte. 

 

Note : L’interface pour les administrateurs de la plateforme Smartwaiver est uniquement disponible 
en anglais. Cependant, les documents signés via la plateforme peuvent être en anglais ou en français. 

Cliquez sur « Manage Your Event » 
(gérer votre événement) et vous serez 
dirigé vers une page web avec une 
fenêtre pop-up vous demandant votre 
nom de famille. 
 
Une fois que vous aurez entré votre nom 
de famille, vous aurez accès à la page de 
compte de votre club (voir ci-dessous). 
 
Note : Vous devrez cliquer sur ce bouton 
chaque fois que vous souhaitez accéder 
au compte de votre club ou ajouter un 
signet à la page. 

Hi gestionnaire d'événement test, 

Test@test.ca 

Test Club Account. 

 Test@test.ca 

Note : Sur la plateforme Smartwaiver, le 
terme « Event Manager » (gestionnaire 
d'événements) signifiera le (s) 
administrateur (s) du club. 



Comment gérer votre compte de club Smartwaiver : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La page web du lien de RDR :  

Une fois qu'un inscrit du club a cliqué sur le lien de RDR fourni par le ou les administrateurs du club, il sera 
dirigé vers la page web suivante où il sélectionnera et signera les RDRs répertoriés : 

 

 

Cette plage de dates indique combien de temps votre compte de 
club sera actif. Chaque compte de club sera actif pour la durée 
d'une saison (ex. 1 septembre 2020 au 31 août 2021). 

Cliquez ici pour copier le lien de RDR. 
Envoyez ce lien de RDR à chaque inscrit 
du club pour qu'il signe la RDR 
numérique de WPC. 

En tant qu’administrateur 

de club désigné pour le 

compte de votre club, 

votre nom sera répertorié 

comme le « Event 

Manager » (gestionnaire 

d'événements). 

Cette section vous permettra de surveiller la liste des RDRs de WPC 
signées de votre club. Une désignation « Completed » (terminé) 
sera fournie si un inscrit du club a signé la RDR de WPC requis pour 
la saison. 

 September 1, 2020 – August 31, 2021 

Test Event Manager 

Le nom de votre club sera désigné 
comme le nom de l’événement. 

Event Date: September 1, 2020 – August 31, 2021 

Test (Event Name) 

Les inscrits peuvent accéder 
à tous les RDR répertoriés 
sur la page web du lien de 
RDR et les signer en cliquant 
sur les titres des RDRs. 

 

RDR de WPC #2 

RDR de WPC #1 


