MISE EN GARDE CONTRE LES RISQUES INHÉRENTS
CAMP PAPILLON : ACTIVITÉ DE TYROLIENNE ET ESCALADE
Date : __________________
Prénom

Nom de famille

Adresse

Ville

Province

Adresse courriel

No. de téléphone

Préciser la grandeur si moins de 18 ans :

Code postal

Je reconnais avoir lu les règlements de mise en garde contre les risques inhérents et la règlementation du parc (ci-dessous).
J’atteste que je serai informé(e) des mesures de sécurité et des implications de ma participation concernant les risques inhérents d’accidents et
de blessures corporelles à l'usage des parcours aériens d'hébertisme. J’appliquerai avec rigueur l’ensemble des règles de sécurité et règlements
de cette activité.
J'ai été informé des risques inhérents rencontrés sur les lieux découlant de l'usage des ceintures, harnais et équipements de sécurité, du degré de
difficulté (forme et mobilité de chaque participant) de chacune des activités et Tyroliennes.
Je suis le (la) seul (e) et le (la) meilleur (e) juge de mon degré d’habileté pour participer à cette activité et je suis conscient(e) des risques
additionnels auxquels je m’expose volontairement et en toute connaissance de cause.
Je suis en bonne santé physique et mentale et je ne souffre d’aucune condition physique pouvant constituer un danger en rapport avec l'usage
des parcours aériens et des parcours au sol et j’accepte d’y participer librement.

JE PARTICIPERAI À L’ACTIVITÉ SUIVANTE :

□ Tyrolienne

□ Escalade

À préciser si âgé(e) de moins de 18 ans : Je suis âgé(e) de___ ans.
Signature du participant (e) : ____________________________________
Signature du des parent(s) ou tuteur(s) ou si âgé(e) de moins de 18 ans) :

RISQUES INHÉRENTS : fractures, foulures, insolation, étourdissements, ecchymoses, hyper ventilation. Les femmes enceintes et
les personnes cardiaques doivent s’abstenir de pratiquer cette activité. Les personnes souffrant d’embonpoint (plus de 250 livres), les
personnes en mauvaise condition physique devraient prendre conscience de cette activité et y renoncer au cas échéant.

RÉGLEMENTATION
Il est interdit d’être sous l’effet de drogue ou d’alcool lors de l’activité tyrolienne et/ou d’escalade. L’usage de drogue et
d’alcool (sauf à l’endroit approprié et légal pour la consommation d’alcool) est interdit en tout temps sur le site du Camp
Papillon.
Il est obligatoire de suivre la séance d’information avant de faire de la Tyrolienne ou de l’escalade.
Restez constamment attaché aux câbles au moyen des 2 mousquetons. Ne JAMAIS détacher les 2 mousquetons en même temps. Vous
devez respecter l’accessibilité de chaque activité en fonction de la décision d’une personne responsable du Camp Papillon.
Il est obligatoire de ne pas être plus de 6 personnes sur les plates-formes, 2 personnes sur chaque activité et 1 personne par Tyrolienne. Il
est formellement interdit de fumer sur les parcours, dans la forêt ainsi qu’à l’intérieur des chalets.
Respectez les horaires prévus pour le bien de tout le monde. Des frais supplémentaires seront appliqués au dépassement de ceux-ci sauf
sous autorisation d’un responsable.
Les responsables du Camp Papillon se réservent le droit ultime d’exclusion à toute personne ne respectant pas les règles de sécurité sans
autre forme d’avertissement et de remboursement.
Une signature d’un tuteur ou d’un parent est obligatoire pour les moins de 18 ans.
S’abstenir de faire cette activité de nuit en cas de mauvaise vision nocturne.
En cas de pluie, d’orage ou de vents violents, les responsables du Camp Papillon se réservent le droit d’interrompre les activités afin
d’assurer la sécurité des clients. Aucun remboursement ou compensation ne sera effectué.
Afin de pouvoir participer à ces activités, il est obligatoire d’avoir les cheveux attachés s’ils sont longs, et vous devez porter des chaussures et
des vêtements de sport. N’oubliez pas que vous êtes en milieu forestier. Nous nous dégageons de toutes responsabilités en cas de tâches et
d’accros sur les vêtements et chaussures.
En cas de doute, n’hésitez pas à demander conseil à nos guides patrouilleurs en cas de situation délicate.

