
MISE EN GARDE SUR LES RISQUES DES ACTIVITÉS  Parcours de la Base Bootcamp 

VOUS DEVEZ APPORTEZ CE FORMULAIRE SIGNÉ AU CAMP DE BASE. 

Règles de sécurité et d’utilisation : ACCEPTATION DES RISQUES ET DES MESURES SANITAIRES 

Il n’y a pas de surveillance aux obstacles, vous êtes responsable de votre sécurité et devez être en mesure de 
communiquer toutes urgences au camp de base ou au numéro suivant : 873-200-7888 ou 514-222-7441.  

VOUS DEVEZ METTRE VOS INITIALES À CHACUN DES POINTS SUIVANTS 

– Ne jamais sauter  ______. 

– Toujours conserver 3 points d’appuis dans les obstacles du parcours d’hébertisme  ______. 

– Réduire la vitesse lors des descentes afin d’éviter les blessures  ______. 
– Vous reconnaissez que vous connaissez vos limites et que vous les respecterez. En tant qu’utilisateur vous affirmez : Je 
suis conscient de ma corpulence, de ma force et de mes capacités et je comprends que je dois faire un choix judicieux 
dans le franchissement des obstacles et ce avec contrôle    ______. 

– Si un obstacle semble glacé ou trop difficile pour toi ou ton enfant, contourne le!  ______. 

– Éviter de partir seul. En cas d’ennuis, vos compagnons de marche seront d’un grand secours.  ______. 
– Informez toujours un proche de votre départ, du trajet et de l’heure de retour prévue.  ______. 

Les activités en plein air peuvent comporter certains risques. Vous devez toujours vous assurer de posséder les 
compétences et habiletés requises à la pratique de l’activité choisie.  ______. 

Vous ne devez pas avoir les facultés affaiblies notamment par l’effet de l’alcool, d’une drogue ou de médicament. Il est 
très important de prendre conscience des risques inhérents à cette activité, de connaître et de respecter vos capacités et 
de disposer des équipements appropriés.  ______. 

Chaque visiteur demeure responsable de sa propre sécurité; la gestion des risques doit faire partie intégrante de son 
expérience. Vous préparer adéquatement constitue le premier pas vers la pratique agréable et sécuritaire de vos 
activités préférées.  ______. 

CONSIGNES SANITAIRES 

IMPORTANT - MODE DE FONCTIONNEMENT AFIN DE RESPECTER LES MESURES SANITAIRES:  ______. 

 
Arrivez 15 min avant votre départ avec le formulaire de prévention des blessures signé. (vous ne devez avoir aucun 
symptôme du Covid-19) 
Vous devez toujours respecter votre ‘’bulle’’ et conservez toujours la distanciation social avec les autres participants 
Après votre parcours, vous ne pourrez rester sur le terrain plus de 15 MINUTES afin de ne pas créer de rassemblement. 

Signature des participants : 

Nom en lettre moulée : __________________________________________ 

Signature : ____________________________________________________ 

Nom des enfants dont je suis responsable : 
__________________________________________________________________________________________________ 


