Formulaire de renonciation – Camp des Maîtres de la Floride
En signant ce formulaire, je comprends que le camp est organisé par mes collègues Maîtres; je comprends
aussi que ma sécurité est sous ma propre responsabilité. Le Club de canoë-kayak de Pointe-Claire et la Ville
de Pointe-Claire ne sont pas responsables de gérer ce camp. Le Club de canoë-kayak de Pointe-Claire et la
Ville de Pointe-Claire sont responsables du coaching durant le camp, des tâches administratives ainsi que du
prêt des embarcations et autres équipements.
Les responsabilités des entraîneurs se limitent à :
 La création d’un plan d’entraînement;
 Les conseils techniques sur les entraînements;
 L’analyse des vidéos;
 Le coaching à partir de la rive ou d’un kayak;
Le Club de canoë de Pointe-Claire n’est pas responsable de :
 Vol, perte ou tout dommage aux effets ou équipements personnels;
 Risques de blessures lors des entraînements;
 Sécurité sur l’eau;
Recommandations :
1. Tous les pagayeurs devraient porter un gilet de sauvetage bien ajusté et attaché en tout temps.
2. Vous devriez être accompagné d’au moins un partenaire d’entraînement lorsque vous pagayez. Restez
à proximité de votre embarcation si vous chavirez afin qu’ils puissent vous assister.
3. Soyez au courant des prévisions météorologiques et assurez-vous d’adapter votre entraînement en
conséquence.
4. Communiquez à votre entraîneur toute limitation physique.
Nous encourageons tous les participants à compléter le formulaire médical fourni par le club. Ce formulaire
est confidentiel et sera utilisé uniquement si un professionnel de la santé est nécessaire.
 J’ai soumis le formulaire médical
 Je n’ai pas soumis le formulaire médical
En signant ce formulaire, vous confirmez que vous acceptez et assumez les risques de ce camp.
Je, soussigné(e), ai lu et compris le formulaire de renonciation.
Signature : ______________________________ Date : _______________________________
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