FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES RISQUES
RISQUES INHÉRENTS À L'ACTIVITÉ
Je reconnais avoir été informé sur les risques inhérents aux acEvités oﬀertes au Centre tourisEque et éducaEf des LaurenEdes
Les risques liés au canot, au kayak, au nauEsme, à la randonnée et au camping rusEque sont, de façon plus parEculière, mais
non-limitaEves :
• Blessures dues à des chutes ou autres mouvements
• Blessures résultant de contact accidentel ou non entre
(entorse, foulure, fracture, etc.) ;
les individus ;
• Blessures avec objets contondants ou coupants
• Allergies ;
• Contact avec l'eau ou noyade
(branches, roches, matériel, etc.) ;
• Froid ou hypothermie ;
• Brûlure ou troubles dus à la chaleur.

CONFIRMATION DES RENSEIGNEMENTS ET ACCEPTATION DES RISQUES
•

J'ATTESTE que les renseignements consignés dans la présente facture sont exacts, et cela au meilleur de ma connaissance. Je
cerEﬁe ne pas avoir délibérément omis de renseignements sur mon état de santé perEnents ou non.

•

JE SUIS CONSCIENT(E) que l'informaEon contenue dans la présente ﬁche est conﬁdenEelle et vise à mieux planiﬁer et
encadrer la sécurité des acEvités auxquelles je parEciperai et qu'elle perme]ra au Centre tourisEque et éducaEf des
LaurenEdes de dresser un proﬁl de sa clientèle.

•

JE SUIS CONSCIENT(E) que les acEvités oﬀertes par le Centre tourisEque et éducaEf des LaurenEdes se déroulent dans des
milieux semi-naturels ou naturels possiblement accidentés qui, conséquemment, sont plus éloignés des services médicaux.
Cet état de fait pourrait entraîner de longs délais lors d'une urgence nécessitant une évacuaEon, et par conséquent, une
possible aggravaEon de mon état ou de ma blessure. Ayant pris connaissance de ces risques et ayant eu l'occasion d'en
discuter avec une personne responsable de l'acEvité, je reconnais avoir été informé sur les risques inhérents aux acEvités et
je suis en mesure d'entreprendre l'acEvité ou le séjour en toute connaissance de cause et en acceptant les risques que peut
comporter ce séjour ou ce]e acEvité.

•

JE M'ENGAGE aussi à jouer un rôle acEf dans la gesEon de ces risques en adoptant une aatude prévenEve à mon égard ainsi
qu'à l'égard des autres personnes m'entourant.

•

Le Centre tourisEque et éducaEf des LaurenEdes se réserve le droit d'exclure toute personne qu'elle juge représenter un
risque pour elle ou pour les autres parEcipants.

•

JE COMPRENDS qu'il m'est possible de qui]er la présente acEvité pour un moEf ou un autre.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ MATÉRIELLE
JE, SOUSSIGNÉ, renonce par la présente à toute réclamaEon ainsi qu'à toute poursuite en dommage et intérêts pour tout
dommages aux biens et matériel m'appartenant. (Usure normale, perte, bris, vol, vandalisme.)

AUTORISATION À INTERVENIR EN CAS D'URGENCE
JE, SOUSSIGNÉ, autorise le Centre tourisEque et éducaEf des LaurenEdes à prodiguer tous les premiers soins nécessaires.
J'autorise également le Centre tourisEque et éducaEf des LaurenEdes à prendre la décision dans le cas d'un accident de me
transporter (par ambulance, hélicoptère, bateau, garde côEère, ou autrement dans un établissement hospitalier ou de santé
communautaire, le tout, s'il y a lieu, à mes propres frais.)

Prénom et nom en le]re moulées

Signature

RÈGLEMENTS SUR LE TERRITOIRE DU CENTRE TOURISTIQUE ET ÉDUCATIF
GÉNÉRAL
•

L’enregistrement et l’acqui]ement des droits d’accès est obligatoire.

•

Il est interdit de circuler en dehors des heures d’ouverture sans autorisaEon.
Les chiens sont acceptés, sauf dans les bâEments. Ils doivent être tenus en laisse, ne doivent nuire à la paix publique.

•
•

Les propriétaires de chiens ont l’obligaEon de ramasser les excréments.

•

Les véhicules tout-terrains, les moteurs à essence, les chaloupes personnelles, la chasse et le piégeage, les armes (frondes,
fusils à air, carabines, etc) et les contenants en verre sont interdits sur le site

•

Il est interdit de circuler à bicycle]e dans les senEers de randonnée pédestre.
Il est interdit de couper, d’arracher, de briser des branches ou des arbres ou de cueillir des plantes.

•
•

Seuls les pêcheurs avec permis de pêche valide et ayant payé leurs droits d’accès seront admis.

•

La pêche est interdite à parEr des passerelles, des quais ou du rivage. (en embarcaEon seulement).

•

Gardez tout endroit propre et jetez les déchets aux endroits indiqués.

•

Aucun bruit, musique, radio, cris, tapage etc ne sera toléré sur le territoire.
Toute acEvité doit respecter la quiétude des autres usagers.

•

CAMPEURS
•

Vous pouvez accéder à votre site à parEr de 14h sauf pour les sites de canot-camping qui sont accessibles à parEr de 15h.
Une seule voiture de même qu’une seule tente ou roulo]e est permise par site de camping

•

L’usage de détergents sans phosphate est prescrite pour la vaisselle.

•

Les réservoirs scepEques doivent être vidés aux endroits prévus à cet eﬀet.

•

Aucune construcEon ou aménagement n’est permis sur les sites de camping

•
•

Les feux de camp sont permis uniquement dans les emplacements aménagés à cet eﬀet. La prudence est de mise.
Il est interdit d’apporter du bois de feu de camp de l’extérieur. Seul le bois disponible sur place est autorisé.

•

Assurez-vous de bien éteindre votre feu avant de qui]er votre site ou d’aller vous coucher.

•

Le couvre-feu est de mise entre 22h et 7h. Merci de respecter les autres campeurs.

•

Vous devez avoir qui]é votre site pour 13h au jour de votre départ.

•

Des frais de ne]oyage peuvent être exigés si votre site n’est pas aussi propre qu’à votre arrivée.

•

Le Parc écotourisEque de la MRC des LaurenEdes se réserve le droit de me]re à l’amende ou d’expulser tout contrevenant sans
dédommagement ou remboursement.
Le Parc écotourisEque de la MRC des LaurenEdes ne peut être tenu responsable des dommages occasionnés par blessure, feu,
vol, perte ou vandalisme.

Centre tourisEque et éducaEf des LaurenEdes
5000, chemin du Lac Caribou
Saint-FausEn-Lac-Carré Québec J0T1J2
1 (866) 326-9072
info@ctel.ca
ctel.ca

