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FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET D'ACCEPTATION DES RISQUES

agissant à titre de tuteur de(s) l'enfants(s):

Dans le cadre des cours de glisse prodigués par l'école de glisse Le Relais, je reconnais et accepte ce qui suit :

RECONNAISSANCE DES RISQUES et ACCEPTATION :

Le signataire et le participant reconnaissent que la pratique d’un sport de glisse comporte des risques inhérents peu importe le niveau de supervision du moniteur et le niveau d'habilité de  
l'élève, dont il doit être conscient, en accepter les risques et assumer l’entière responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel résultant des dits risques. Entre autres, et  
nonlimitativement, les éléments suivants constituent des risques inhérents à la pratique d’un sport de glisse :
- les conditions climatiques changeantes;
- les changements dans le degré d’inclinaison de la pente;
- la présence d’obstacles naturels et la condition de la montagne. Toute condition naturelle de la montagne, tel la présence de fosses, crevasses et ruisseaux, la présence de roches, de
terre, d’espaces non recouverts de neige, la présence d’arbres, de repousses d’arbres, d’arbustes naturels et de souches, de même que tout autre obstacle naturel;
- la présence de glace et de plaques de glace;
- tout changement aux conditions de la surface skiable;
- toute collision avec un autre skieur ou toute autre personne;
- la présence de pylônes, poteaux et autres structures utilisées dans l’exploitation de la station de même que la collision avec ces éléments;
- l’utilisation des remontées mécaniques;
- la présence sur les pistes d’équipements mobiles d’entretien des pistes, de véhicules d’urgence, de même que l’équipement de fabrication de neige.
 Pour une expérience enrichissante et sécuritaire, vous devez respecter en tout temps le Code de conduite en montagne et faire preuve de courtoisie envers les autres. Vous devez
respecter toute autre règle et signalisation affichés ou autrement indiqués par la station. Soyez vigilants et respectez le code. C’est votre responsabilité !

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 fortement recommandé par l'école de glisse;  
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;   
Le parent/tuteur/responsable ou participant à la responsabilité d'être ponctuel au début de chacun des cours. Le cas échéant, le temps perdu ne sera pas récupéré.      

4. 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 :

Le présent contrat est assujetti aux lois en vigueur au Québec. Le signataire de même que l’émetteur conviennent d’élire domicile judiciaire au Québec, dans le district judiciaire de la
station de ski et choisissent celui-ci comme étant le forum exclusif de toute réclamation, quelle qu’elle soit, découlant du présent contrat.

Politique d'annulation :
Forfaits et leçons privées :
• Aucun remboursement, modification ou annulation moins de 24h avant la leçon.
• Nous vous conseillons fortement de vérifier les conditions météorologiques prévues pour la date souhaitée avant la réservation.
• En cas de retard de l’élève, le cours ne peut pas se terminer plus tard que l’heure prévu initialement.

Programmes en groupes :
• Aucune reprise de cours n’est possible.
• La Loi sur la protection du consommateur s’applique. Le remboursement se fera au prorata du service rendu, moins 10 % de frais d’administration. Le calcul se fera en fonction de la date
de réception de la demande de remboursement.

Advenant la perte de la carte de cours ou du billet d'accès un duplicata pourra être émis au coût de 30 $.

7. CONSIGNES SANITAIRES :

Toute personne inscrite aux différents cours de glisse offerts, s'engage à respecter les mesures en vigueur au moment de sa visite en station. Ces mesures sont indiquées sur le site
Internet de la station.



Nom du tuteur Signature


