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            CONTRAT DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS ET DE PARTICIPATION À UNE ACTIVITÉ 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE REPONSABLE DE LA LOCATION ET DE L’ACTIVITÉ                      # Site du Camping                         
Dans le cas où le(s) participant(s) a/ont moins de 18 ans, le contrat doit être complété par l’autorité parentale                     (Si applicable)                                                                           

Nom et prénom (en lettres moulées SVP) :                                                                                           

Adresse :                                                                                           

Courriel :                                                                                                                                Tél./Cell :                 

ÉQUIPEMENT(S) LOUÉ(S) DÉTAILS 

Embarcation    Canot (2 places)               Canot (4 places)                Kayak                  Paddle board 

VFI (vêtement de flottaison individuel)    Adultes : Enfants : 

Pagaies  

Kit de sécurité (obligatoire) 1  

Durée :  ½ journée (3heures)       journée       NA       Date de départ :                                      Date de retour :                                                                 

 
CONDITIONS DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS 

 
1. Je, soussigné, reconnais être la personne responsable (“le Responsable”), en tout temps, des équipements loués. En tout temps, je 

m’engage à utiliser ou à m’assurer que soit utilisé les équipements avec soin, prudence et diligence.  
2. Comme Responsable, je m’engage à inspecter les équipements loués aux termes des présentes et à signaler promptement toute 

anomalie ou défectuosité à un employé de la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU RÉSERVOIR KIAMIKA (la « Société »), à défaut de quoi 
je serai réputé satisfait de l’équipement mis à ma disposition. Le cas échéant, je m’engage à cesser l’utilisation de tout équipement 
non-conforme, défectueux ou potentiellement dangereux et reconnais être entièrement responsable du risque encouru et des 
dommages ou blessures qui pourraient en découler, le cas échéant, si je poursuis l’utilisation de cet équipement. 

3. Comme Responsable, je me dois de retourner l’équipement au lieu de location, à l’heure convenue et dans son état initial. Si l’une de 
ces conditions n’est pas respectée, j’accepte que des frais supplémentaires peuvent s’appliquer et m’être réclamés. 

4. Comme Responsable, je m’engage à rembourser l’équipement à sa valeur à neuf en cas de vol ou de perte et les frais de réparation en 
cas de bris. Je consens également à ce que, dans un tel cas, les sommes nécessaires soient perçues à même le dépôt que j’ai fourni au 
moment de la location. Si les frais de remplacement ou de réparation des équipements excèdent le montant du dépôt, je serai tenu 
de rembourser à la Société cet excédant. 

5. En cas de non-utilisation ou d’utilisation partielle des équipements, et ce quel qu’en soit le motif, le(s) participant(s) n’a/auront droit à 
aucun crédit ni remboursement du coût de location payé. 

6. Comme Responsable je m’engage, par les présentes, à porter et à s’assurer que toute personne présente dans l’embarcation porte un 
vêtement de flottaison individuel. Comme Responsable je m’engage également à maintenir tous les biens et équipements à bord de 
l’embarcation pendant toute la durée d’utilisation de celle-ci.  

 
 ÉTAT DE SANTÉ DU(DES) PARTICIPANT(S)  

(en lettres moulées)       
                                                              

Heure de 
départ 

No Embarcation 

¢ 
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                                                                                                                                                Sexe            Âge              Allergies/médicaments                                       

1. Nom, Prénom : ________________________________________________       ______      ______               OUI             NON 

2. Nom, Prénom : ________________________________________________       ______      ______               OUI             NON 

3. Nom, Prénom : ________________________________________________       ______      ______               OUI             NON 

4. Nom, Prénom : ________________________________________________       ______      ______               OUI             NON   

Si l’un des participants a des allergies et/ou prends des médicaments, SVP précisez (veuillez préciser le nom de la personne, l'allergie 
et/ou le médicament):             
                
Est-ce que l’un des participants a une condition médicale et/ou des problèmes de santé physique, émotionnels ou comportementaux qui, 
directement ou indirectement, le limiteraient dans la pratique de l’activité à laquelle il participera? Le cas échéant, spécifiez (par 
exemple : enceinte, problèmes respiratoires, cardiaques, de vision, de surdité, diabète, peur de l’eau, des hauteurs, limitation de 
mouvement). 

OUI       NON Si oui, précisez le nom de la personne, la condition médicale et/ou le problème de santé : 
                
 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION À UNE ACTIVITÉ 

 
1. Comme Responsable, je, soussigné, comprends que l’activité s’adresse aux personnes en bonne condition physique et n’est pas 

appropriée pour les personnes ayant des problèmes de santé tels que des problèmes respiratoires ou cardiaques. Les personnes ayant 
les facultés affaiblies par l’alcool, les médicaments ou quelconques drogues que ce soit ne peuvent pas pratiquer cette activité. En 
tant que Responsable, je confirme que tous les participants à l’activité sont en bonne santé physique et mentale et qu’aucun 
participant n’a de condition médicale ou des problèmes de santé physique, émotionnels ou comportementaux qui, directement ou 
indirectement, le/la limiterait dans la pratique de l’activité. 

2. Je confirme et reconnais avoir été en mesure de m’informer des risques inhérents à la pratique de l’activité pour laquelle 
l’équipement sera utilisé ainsi que de les avoir communiqués à tous les participants de mon groupe. Chacun des participants de mon 
groupe est le(la) seul(e) et le(la) meilleur(e) juge de son degré d’habilité pour participer à cette activité et chaque participant est 
conscient des risques auxquels chacun s’expose volontairement et en toute connaissance de cause. Chaque participant de mon 
groupe participe librement à cette activité. 

3. Je comprends que toutes les règles relatives à la participation à cette activité doivent être suivies et qu’en tout temps chaque 
participant de mon groupe sera responsable de sa sécurité personnelle. Comme Responsable, je m’engage à cesser ou à faire cesser 
toute participation à cette activité si, à quelque moment que ce soit, je perçois qu’un ou plusieurs participants de mon groupe 
encourent un risque inhabituel ou que les conditions de l’activité deviennent non sécuritaires (notamment un équipement 
défectueux) ou si j’estime qu’un ou plusieurs participants de mon groupe n’a/ont pas la condition physique ou mentale nécessaire 
pour permettre de continuer notre participation, de façon à ne pas mettre en péril notre sécurité. 

4. Comme Responsable, je reconnais que la pratique de cette activité se déroule dans des milieux naturels qui, conséquemment, sont 
plus éloignés des services d’urgence. Cet état de fait pourrait entraîner de longs délais lors d’une urgence nécessitant une évacuation 
ou des soins immédiats et, par conséquent, une aggravation d’un état ou d’une blessure. Pour ces raisons, j’autorise expressément le 
responsable de la Société à prodiguer tous les premiers soins nécessaires à l’égard d’un participant ainsi qu’à prendre la décision, dans 
le cas d’un accident, à me transporter ou à transporter qaqawaqqawzaqwaazazaazazqwsaazazswqazwqaz(patrouille, ambulance) dans 
un établissement hospitalier ou de santé communautaire, le tout, s’il y a lieu, à mes propres frais. 

5. Je m’engage également à jouer un rôle actif dans la gestion de ces risques en adoptant une attitude préventive à mon égard ainsi qu’à 
l’égard des autres personnes m’entourant. Je comprends que les responsables de l’activité se réservent le droit d’exclure toute 
personne qu’ils jugent représenter un risque pour elle ou pour un tiers. Je comprends qu’il est possible de quitter ou de cesser 
l’activité à tout moment.  

6. Je reconnais que le présent document doit être interprété selon les lois en vigueur au Québec et convient de soumettre à la juridiction 
exclusive des tribunaux de la province de Québec, dans le district de Québec, toute action, procédure ou réclamation en découlant. 

7. Je reconnais qu’il est strictement interdit de prêter tout équipement et embarcation, ainsi que de faire participer à l’activité toute 
personne qui n’est pas inscrit sur ce présent formulaire. 

 
RESPONSABILITÉ 

 
1. Au nom de tous les participants de mon groupe, comme Responsable je m’engage à ne pas tenir responsable la Société, ses 

employés et/ou mandataires de tous dommages matériels, moraux et/ou corporels pouvant être causés ou subis, directement ou 
indirectement, à l’occasion ou dans le cadre de l’activité. 

2. Au nom de tous les participants de mon groupe, comme Responsable je m’engage à ne pas intenter ni participer à toute demande, 
réclamation, poursuite, recours ou autre procédure qui pourrait être intenté contre la Société, ses employés et/ou mandataires en 
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raison de quelconque dommages matériels, moraux et/ou corporels pouvant être causés ou subis, directement ou indirectement, à 
l’occasion ou dans le cadre de l’activité. 

 
RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES RISQUES  

 
Comme Responsable, au nom de tous les participants de mon groupe, j’atteste que les renseignements consignés dans la présente fiche 
sont exacts, et ce, au meilleur de ma connaissance, et ne pas avoir délibérément omis de renseignements sur l’état de santé de l’un des 
participants de mon groupe, qu’ils soient pertinents ou non. Comme Responsable, je suis conscient que l’information contenue dans la 
présente fiche est confidentielle et vise à mieux planifier et encadrer la sécurité des activités auxquelles nous participons et qu’elle 
permettra à la Société de dresser un profil de sa clientèle. 

 
ACTIVITÉS NAUTIQUES 

 
ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 

Je comprends que les activités nautiques peuvent comporter 
certains risques, entre autres les risques de dommages 
corporels, de blessures graves ou de décès en raison 
notamment, sans s’y limiter, de noyade, de chutes dans l’eau, de 
chavirement, de courant ou vent pouvant rendre la navigation 
ardue, de collision avec un rocher ou des objets flottants, de 
contacts avec des plantes ou des insectes pouvant causer des 
réactions allergiques, d’hypothermie, de déshydratation ou de 
coups de chaleur, de même que les risques de pertes ou de 
dommages matériels. 

Je comprends que les activités en plein air peuvent comporter certains 
risques, entre autres des risques de dommages corporels, de 
blessures graves ou de décès en raison notamment, sans s’y limiter, 
de chutes, d’entorses, de contacts avec des objets contondants, 
abrasifs ou coupants ou en raison de chute de pierres, de contacts 
avec des plantes ou insectes pouvant causer des réactions allergiques, 
d’hypothermie, de déshydratation ou de coups de chaleur, de même 
que les risques de pertes ou de dommages matériels. 

 
CONSENTEMENT DU RESPONSABLE 

 
Initiales _________ J’atteste avoir lu et compris le présent document dans sa totalité, incluant les conditions de participation, ayant 
pris connaissance des risques et ayant eu l’occasion d’en discuter avec une personne responsable de l’activité. Je reconnais avoir été 
informé des risques inhérents à l’activité et j’atteste être en mesure d’entreprendre l’activité volontairement en TOUTE 
CONNAISSANCE DE CAUSE ET EN ACCEPTANT LES RISQUES que peut comporter cette activité.              
 
Signature :           Date :     
 
Dans le cas d’une urgence appeler à: ______________________________________________ Relation : __________________                                                                                 
Courriel électronique :   __________________________________________________________ Tel. Cell :   __________________ 
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