Programme Inisurf 2022
Formulaire d'inscription
Retournez ce formulaire par courriel: bds.serviceclients@ville.lac-megantic.qc.ca
Renseignements du participant
Prénom:

Nom:

Adresse postale:
Ville :

Code postal:

Téléphone :
Date de naissance :
Numéro d'assurance-maladie:
École:
Niveau scolaire:

Expérience de planche à neige:
Aucune expérience

1 à 3 fois

4 à 6 fois

Plus de 6 fois

Équipement:
Je possède mon équipement de planche à neige.
Je ne possède pas d'équipement.
Pointure de botte:
Renseignements des parents
Prénom:

Nom:

Prénom:

Nom:

Numéro de téléphone en cas d'urgence:
Courriel:
Dates de l'activité
Vous devez inscrire quatre dates de disponibilté les samedis ou les dimanches du 9 janvier au
21 février 2021. Nous vous aviserons par courriel ou par téléphone le plus rapidement possible
de vos dates de cours.
1e choix:

2e choix:

3e choix:

4e choix:
Coûts de l'activité

Un paiement de 7$ par cours est exigible au plus tard la journée de l'inscription. Les méthodes
de paiement suivantes sont acceptées: argent, chèque, carte de crédit, paiement direct.

STATION TOURISTIQUE BAIE-DES-SABLES LAC-MÉGANTIC
RECONNAISSANCE DE RISQUE ET CONSENTEMENT
Membre mineur (moins de 18 ans)

Reconnaissance des risques : je reconnais que la pratique d’un sport de glisse (ski alpin, planche à neige) et la participation à une activité
organisée par la Station Touristique Baie-des-Sables comportent certains risques, dont notamment : un accident au cours du déplacement
pour se rendre au lieu de l’événement ou en revenir ; le dérapage, le trébuchement, la chute ou l’impact; la collision avec d’autres skieurs
et planchistes; la présence d’obstacles artificiels ou naturels ou d’animaux sauvages; l’utilisation d’un terrain abrupt ou accidenté et des
conditions d’enneigement inégales; les chutes de neige ou de glace; les conditions météorologiques défavorables; les risques d’engelures,
d’hypothermie ou d’épuisement. Je reconnais que ces risques sont inhérents à ma participation à cette activité et j’assume librement et
entièrement toute conséquence pouvant en découler notamment, blessure, décès, perte ou dommage matériel.
État de santé : au meilleur de ma connaissance, je déclare avoir une condition physique adéquate pour participer à l’activité en sécurité
et je déclare qu’aucun médecin ou professionnel qualifié ne m’a déconseillé de participer à cet événement. De plus, je reconnais et
accepte qu’il revienne à moi seul de décider si je dois me soumettre à un examen médical avant de participer à l’événement. Par la
présente, je reconnais et accepte les risques découlant de ma décision de ne pas me soumettre à un examen médical, ou découlant de
mon choix de participer à l’activité malgré un avis de contre-indication, et j’accepte les risques associés à ma participation dans ce cas.
Acceptation des règlements : j’accepte de me conformer aux règlements imposés par la Station Touristique Baie-des-Sables, et j’accepte
de suivre les directives données par les moniteurs et les responsables au cours de l’activité.
Annulation ou report d’un événement : je reconnais que la Station Touristique Baie-des-Sables peut décider d’annuler ou de reporter un
événement prévu à l’horaire si les conditions de transport ou les conditions météorologiques sont jugées non sécuritaires (ex. : température,
état des routes, enneigement ou précipitations, avis de santé). J’accepte de ne pas tenir la Station Touristique Baie-des-Sables responsable
de toute dépense que je pourrais encourir en raison de l’annulation ou du report de l’événement.
Droit à l’image : je consens à ce que la Station Touristique Baie-des-Sables puisse utiliser, dans toute forme de publicité, des documents où
figurent mon nom ou ma personne en rapport avec ma participation à l’activité et je renonce à toute réclamation de ma part envers la
Station Touristique ainsi que toute personne agissant pour le compte de ceux-ci, du fait de la publication actuelle ou ultérieure dudit matériel
publicitaire.

___________________________________________
Signature du participant

___________________________________________
Date

___________________________________________
Signature d’un parent / tuteur

___________________________________________
Nom du parent / tuteur en lettres moulées

