FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET D'ACCEPTATION DES RISQUES

Dans le cadre des cours de glisse prodigués par l'école de glisse Le Relais, je reconnais et accepte ce qui suit :
1. RECONNAISSANCE DES RISQUES :
La pratique du ski et de la planche à neige comporte des risques inhérents, peu importe le niveau de
supervision du moniteur et le niveau d'habilité de l'élève, risques que je reconnais et accepte;
2. RESPONSABILITÉ DE L'ÉLÈVE :
Il est de la responsabilité de l'élève de respecter les consignes et de mettre en pratique les
enseignements reçus du moniteur; Il est de la responsabilité de l'élève de respecter la signalisation et
d'agir de façon sécuritaire;
3. RESPONSABILITÉ DU PARENT/TUTEUR/RESPONSABLE ou PARTICIPANT :
Le parent/tuteur/responsable ou participant a la responsabilité de s'assurer que l'équipement de ski ou
de planche à neige de l'élève est adéquat, sécuritaire, en bon état et vérifié régulièrement;
Le port du casque est recommandé par l'école de ski;
Le parent/tuteur/responsable ou le participant a la responsabilité de divulguer à l'école et au moniteur
toute condition médicale préexistante de l'élève susceptible d'avoir un impact sur la pratique du
ski/planche à neige et des risques inhérents;
SUPERVISION :
Je reconnais que le ski/planche à neige se pratique sur une grande superficie ce qui implique que le
moniteur n'est pas à proximité de son/ses élève(s) à tout moment, ni ne peut intervenir directement en
tout temps;
Le moniteur ne peut avoir en tout temps de contact visuel avec son/ses élève(s);
5. COURS DE GLISSE
Dans le cadre d'un cours de glisse, l'attention du moniteur est divisée entre les élèves et le moniteur ne
peut porter son attention sur un élève en particulier à tout moment;
Dans le cadre d'un cours de glisse, l'élève pourrait être amené à emprunter les remontées mécaniques
sans la présence de son moniteur dans la même chaise (coordination à l'embarquement);
6. RÈGLEMENTS
Politique d'annulation : application de la Loi du consommateur.
Aucun remboursement.
Aucun report de cours.
7. ENGAGEMENT À SE CONFORMER AUX RÈGLES SANITAIRES COVID-19 :
Je reconnais intégrer et respecter l'ensemble des mesures et procédures mises en place par l'entreprise
pour réduire et contrôler les risques d'infection à la COVID-19. Je comprends que celles-ci sont
obligatoires et que je dois m'y conformer. Les critères essentiels émis par la Santé publique sont :
- Si vous avez des symptômes en lien avec la COVID-19, SVP ne pas vous présenter au Centre de ski Le
Relais.
- Distanciation physique requise de 2 mètres sur le site ainsi que le lavage et désinfection des mains.
- Port du masque à l'intérieur du chalet pour les 10 ans et plus.
- Port du couvre visage (couvrant le nez et la bouche) dans les files d'attentes et dans les remontées
mécaniques, pour les personnes de 3 ans et plus.
- Et toutes autres règles émises par la Santé publique lors de votre visite.

