Formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques
Excursion nautique à propulsion humaine sur la rivière Richelieu
Je _____________________________, participe à l’activité « Excursion nautique à
propulsion humaine » offerte par la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu dans le
cadre de la 1ère édition de la fête de l’eau le 4 juin 2022.
Cette activité consiste à une excursion d’environ 1 heure 30 minutes sur la rivière Richelieu
à partir de 19 h, tout dépendant du courant de la rivière et des conditions météorologiques.
____JE RECONNAIS par la présente que, la pratique de l’excursion nautique en rivière
comporte des risques mineurs et majeurs comme la noyade.
____JE RECONNAIS aussi que ces risques peuvent varier d’une personne à l’autre selon
son état de santé, sa condition physique ainsi que ses attitudes et comportements vis-à-vis
le respect des manœuvres de navigation en rivière.
____JE RECONNAIS également qu’il est de mon devoir de :
-

-

Porter mon vêtement de flottaison individuel (VFI) tout le long de l’excursions;
Respecter les règles du Guide de sécurité nautique en ce qui a trait aux
embarcations
de
plaisance;
https://tc.canada.ca/sites/default/files/migrated/tp_511f.pdf
Respecter les consignes des organisateurs de l’évènement afin que mon expérience
se passe en toute sécurité;
Ne pas être en état d’ébriété au moment de l’activité, sous forme de quoi, je
pourrais me voir refuser ma participation à l’activité;
Transmettre à l’organisation toute information pouvant être liée à la participation
à l’activité;
Ne pas aller au-delà de mes capacités et aviser l’organisation de tout malaise,
douleur ou symptôme ressenti pendant ou après une activité ou un exercice;

____Je suis informé(e) que je peux cesser ma participation à l’activité si je ne me sens pas
bien et que l’organisation peut me demander d’arrêter et de me reposer si on remarque
des signes anormaux ou d’épuisement.
____Je déclare avoir pris connaissance des risques et des conditions énumérés dans le
présent formulaire et être en mesure d’entreprendre l’activité EN TOUTE
CONNAISSANCE DE CAUSE ET EN ACCEPTANT LES RISQUES que peuvent comporter
les activités auxquelles je suis inscrite ou inscrit.
Lecture faites, j’ai signé à ____________________________le______________
Signature du participant : ___________________________________________
Signature du parent, si participant mineur : _______________________________
Témoin : _______________________________________

*IMPORTANT : APPORTEZ LE DOCUMENT REMPLI ET SIGNER LE JOUR
DE L’ÉVÈNEMENT.

