FORMULAIRE DE PARTICIPATION
Chers parents,

Il nous fait plaisir que votre enfant soit invité à prendre part à l’une de nos excursions en Rafting ou en Jet Boat.
Les Excursions Rapides de Lachine offrent des voyages adaptés à des personnes de tous âges. Deux types d’expéditions sont
offertes : la descente familiale, plus paisible, et la descente aventurière, pour les plus téméraires.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le présent formulaire autorisant votre enfant à participer à nos activités.
La complétion du questionnaire est une formalité requise par Aventure Éco-Tourisme Québec, une association dynamique qui
déploie ses énergies pour représenter, défendre et promouvoir les intérêts de l’aventure et de l’écotourisme du Québec, mais
surtout, qui contrôle le respect des normes en matière de sécurité tant au niveau du matériel que des connaissances. Elle assure
chaque année la mise à jour des formations complétées, et l’expertise de chaque guide.
Nous comprenons que certains d’entre vous soient craintifs. Les activités de Rafting et de Jet Boat, de par leur nature, comportent
certains risques de blessures (écorchures et ecchymoses) ou de chute à l’eau. Nous tenons cependant à vous informer qu’aux
Excursions Rapides de Lachine, la sécurité est notre priorité. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir une
descente agréable et sans incidents à chaque participant. Les mesures sécuritaires de base concernant les activités en eau vive sont
systématiquement appliquées et nos guides professionnels s’assurent de bien encadrer les participants tout au long de l’excursion.
Soyez assurés que votre enfant passera une journée de plein air des plus mémorables!

Nom du participant : ___________________________________________________________________________________________________________________________
Nom du parent ou tuteur : ____________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville : ___________________________________________________________________ Code postal : __________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________________ Courriel : ______________________________________________________________
Signature du parent ou du tuteur : _______________________________________________________________ Date : ____________________________________

Nous vous remercions pour votre collaboration.
L’équipe des Excursions Rapides de Lachine
Pour plus de détail sur les dispositions prises pour assurer la sécurité lors de nos excursions, n’hésitez pas à nous contacter :
(514)767-2230 /1-800-RAFT / www.raftingmontreal.com
Les Excursions Rapides de Lachine, 8912 boul. Lasalle, Lasalle (Québec) H8P 1Z9

