FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES RISQUES
1) INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT
Nom : ______________________________

Prénom : ______________________________

Adresse __________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________
Niveau de nage : Débutant Intermédiaire Expert Ne sait pas nager
Expérience de navigation : Débutant Intermédiaire Expert Aucune

2) RISQUES INHÉRENTS À L’ACTIVITÉ
La participation aux activités de plein air et nautiques comporte certains risques liés au milieu, à la nature des
activités et aux conditions météorologiques. Ces risques peuvent notamment, mais non exclusivement, prendre la
forme de :
-

Présence d’arbres, d’arbustes, de souches d’arbres, de branches, de ruisseaux, de rivières, de cailloux, de
roches ou de rochers sur les sentiers ;

-

Les éboulements ;

-

L’instabilité du terrain et les trous ;

-

Les pannes de matériel ;

-

Le contact avec la faune ou la flore dangereuse, toxique ou vénéneuse ;

-

L’impact ou la collision avec d’autres participants ou avec toute structure naturelle ou artificielle ;

-

Le fait de se perdre ;

-

Les problèmes de santé résultant d’une piqure d’insecte, de la fatigue, du stress, de la déshydratation, de
l’effort physique intense ;

-

L’hypothermie ou les coups de chaleur ;

-

Les risques liés au plan d’eau ;

-

L’exposition à des conditions climatiques particulières ou changeantes ;

-

Le vol, la perte, le bris, le vandalisme ou l’usure normale de vos biens personnels.

Par la présente, je soussigné, consens à :


Assumer tous les risques connus et inconnus et toutes les conséquences afférentes à la pratique d’une
activité encadrée par le Club Rotary de Sept-Îles ;



Renoncer à toute action en justice quelle qu’elle soit contre le Club Rotary de Sept-Îles, leurs
administrateurs et leurs bénévoles, respectivement à tout dommage de quelque nature que ce soit
(corporel, moral, matériel) occasionné par ma participation à une telle activité.

Je déclare avoir lu et compris les termes de ce formulaire et je m’engage à m’y conformer.
Initiales S.V.P.

Initiales d’un parent (si moins de 16 ans)

2) RÈGLEMENTS ET CONDITIONS GÉNÉRALES
-

Le port de l’équipement de sécurité est obligatoire en tout temps.
Les participants doivent se déplacer sur l’eau en groupe d’au moins deux personnes.
La consommation de boisson alcoolisée et de drogue est interdite en tout temps.
En cas de bris de l’équipement dû à une utilisation abusive, le coût de réparation détermine les montants
compensatoires à défrayer.

Je déclare avoir lu et compris les termes de ce formulaire et je m’engage à m’y conformer.
Initiales S.V.P.

Initiales d’un parent (si moins de 16 ans)
AUTORISATION À INTERVENIR EN CAS D’URGENCE

Adulte
Je, soussigné, autorise le Club Rotary de Sept-Îles à prodiguer tous les premiers soins nécessaires. J’autorise
également le Club Rotary de Sept-Îles à prendre la décision dans le cas d’un accident à me transporter (par
ambulance, hélicoptère, garde côtière ou autrement) dans un établissement hospitalier ou de santé
communautaire, le tout, s’il y a lieu, à mes propres frais.
Signature :__________________________________________________________________
Date :______________________________________________________________________

