PARTICIPATION AGREEMENT
This agreement must be signed (with no alterations) by each participant involve in Les excursions Rapides de Lachine Inc activities. The
consent must be signed in advance by Parent or Legal Guardian of participants under 18 years of age and presented to Les Excursions
Rapides de Lachine inc. upon checking-in.
Last name: __________________________________________________________________ First name:________________________________________________________________
Address: _________________________________________________________Unit/apt.#:________________City:_______________________________________________________
Province:______________________ Postal /zip code:______________________ Email:__________________________________________________________________________
1) Risks inherent to Rafting, Jet Boating and/or River Boarding with Les Excursions Rapides de Lachine Inc.
The risks inherent to the Rafting, Jet Boating and/or River Boarding are in particular, but not limited to:

Injuries dues to falls or other movements (sprain, strain, fracture, etc.)

Injuries with blunt or sharp objects (branches, material, paddles, etc.), or contact between individuals

Contact with water, cold, hypothermia or drowning

Heat stroke, sunburn

I am aware that I could be ejected from the boat and I could fall overboard at any point on the river

Bumping and jolting of the boat
2) Health profile
Sex: __________________Age:___________________Allergies:_____yes/no_________If yes, specify: ____________________________________________________________
Are you pregnant? _______yes/no_________ If yes, for how long? : ____________________Taking medication on a regular basis? _____yes/no________
If yes, specify the name of the medication and the dosage: ___________________________________________________________________________________________
Do you have any, physical, emotional or behavior problems that could limit your participation into your chosen activity? Specify. Ex.
Respiratory or cardiac problems, diabetes, vision problem, deafness, fear of water, movement restrictions, etc.?_________yes/no_____________
If yes, specify: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
It is strictly forbidden to consume drugs or alcohol prior to any Les Excursion Rapides de Lachine activities. If you answered yes
to any items of the section 2, YOU MUST MEET THE GUIDE AND NOTIFY HIM BEFOREHAND. The excursions proposed at Les
Excursions Rapides de Lachine Inc. are not recommended to people having medical conditions involving neck, back, heart or to pregnant
woman. Having discussed my medical condition with a person in charge at Les Excursions Rapides de Lachine Inc., I, undersigned, agree
and accept the additional risk that my health condition may be aggravated by participating in the activity. Initials please:
________________________
3) Confirmation of information and assumption of risks
I, undersigned, having taken cognizance of these risks and having had the opportunity to discuss them with a person responsible for the
activity, I acknowledge that I was informed about the risks inherent to the activities and I am able to participate in the activity
WILLINGLY AND I ACCEPT ANY AND ALL RISKS that such an activity comprises. I agree to follow all directions and instructions provided
by Les Excursions Rapides de Lachine, its guides, monitors and other employees. I also pledge to play an active role in the risk
management by adopting a preventive behavior with regards to my own safety, and the safety of the other persons that surround me.
4) Material liability waiver
I, undersigned, forego to any claim, proceeding in damage or interest for damages to assets and material of my belonging (attrition, loss,
breakage, theft, vandalism).
5) Authorization in case of emergency
I, undersigned, authorize Les Excursions Rapides de Lachine to provide all necessary care. I also authorize Les Excursions Rapides de
Lachine Inc. to take decision in case of an accident to transport me to a hospital or health care center, and this, at my own expense.
6) I, the Undersigned, on behalf of myself, my heirs, executors, administrators and assigns, in consideration of Les Excursions Rapides de
Lachine Inc. carrying on business as Rafting Montreal (the “Company”), permitting me to participate in its activity, do hereby RELEASE
and forever DISCHARGE the Company, its agents, servants and employees, successors and assigns, from all manner of actions, causes of
action, suits, debts, contracts, claims and demands whatsoever, which I now have, shall or may have for or by reason of any cause, matter
or thing, including negligence on the part of the Company, its agents, servants and employees. I agree not to make any claim against any
person or corporation who might claim contribution or indemnity against the Company, its agents or employees.
I also give my permission to use any and all pictures, video and/or movies in which I may appear for publicity, promotion and advertising
without remuneration.
7) Parent/guardian agreement for minors
I am the parent / guardian of the Minor who has signed this agreement. I HAVE READ THE AGREEMENT AND UNDERSTAND THAT IT
IS A FULL AND FINAL WAIVER AND RELEASE FROM ANY CLAIMS FOR LOSS OR DAMAGE THAT THE MINOR MAY SUFFER. I consent
to the Minor’s participation in Les Excursions Rapides de Lachine Inc. activities and approve all of the term of the Agreement on the
Minor’s behalf. I agree to indemnify Les excursions Rapides de Lachine, its agents, servants and employees from any claims that might be
made against them by or on behalf of the minor.
Participant name: ____________________________________________Signature: ________________________________________________Date: ________________________
Parent / Guardian name: ______________________________Signature (If less than 18 years old): _____________________________Date: ____________________
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FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES RISQUES
Ce formulaire doit être rempli par chaque participant aux activités offertes par Les Excursions Rapides de Lachine Inc. Les jeunes âgés de 17 ans et moins sont
tenus de remettre à la réception le consentement signé par un parent ou adulte en charge dès leur arrivée.
Nom : ________________________________________________________________________________ Prénom : ______________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________App.# :___________ Ville : _________________________________ Province : _____________________________________
Code postal : _______________________Téléphone :___________________________________________ Courriel : ______________________________________________________________________________
1) Risques inhérents au Rafting, Jet Boating et/ou Luge de Rivière avec Les Excursions Rapides de Lachine Inc.
Les risques de l’activité de Rafting /Jet Boating /Luge de Rivière à laquelle je vais participer sont, de façon plus particulière mais non-limitatives :

Blessures dues à des chutes ou autres mouvements (entorse, foulure, fracture, etc.)

Blessures avec objet contondant ou coupant (branches, pagaie, matériel, etc.)

Contact avec l’eau, froid, choc thermique, hypothermie, noyade

Coup de chaleur, Coup de soleil

Je suis conscient(e) que je peux être éjecté(e) de l’embarcation ou tomber dans l’eau à tout moment sur la rivière
2) État de santé
Sexe :______________________________ Âge : ___________________________ Allergies :
Oui/non_______ Si oui précisez :________________________________________________________________
Êtes-vous enceinte ?
Oui/non __________ Si oui, depuis combien de mois?________________________________________________ Prise de médicaments?_
Oui/non_______
Si oui, précisez le nom du(des) médicaments et la posologie :____________________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous des problèmes de santé physique, émotionnels ou comportementaux qui directement ou indirectement vous limiteraient dans la pratique de l’activité à
laquelle vous participez? Spécifiez. Ex Problèmes respiratoires, cardiaques, diabète, de vision, de surdité, peur de l’eau, limitation des mouvements, etc.?
_______Oui/non_______ Si oui, précisez : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
La consommation de drogue et d’alcool est strictement interdite lors de la pratique d’activités offerte par Les Excursions Rapides de Lachine. Si vous
avez répondu oui à l’un des items de la section 2, VOUS DEVEZ RENCONTRER UN GUIDE ET LUI EN FAIRE PART. Les excursions proposées par Les Excursions
Rapides de Lachine Inc. ne sont pas recommandées aux personnes souffrant de conditions médicales impliquant le cou, le dos, le cœur ou les femmes enceintes.
Après en avoir discuté avec une personne responsable des Excursions Rapides de Lachine Inc., j’accepte les risques additionnels qui pourraient entraîner une
possible aggravation de mon état de santé. Initiales S .V.P._______________________
3) Confirmation des renseignements et acceptation des risques
J’atteste que les renseignements consignés dans la présente fiche sont exacts, et cela au meilleur de ma connaissance. Je certifie ne pas avoir délibérément omis de
renseignements sur mon état de santé, pertinents ou non. Je suis conscient(e) que l’information contenue dans la présente fiche est confidentielle. Ayant pris
connaissance de ces risques et ayant eu l’occasion d’en discuter avec une personne responsable de l’activité, je reconnais avoir été(e) informé(e) sur les risques
inhérents aux activités et je suis en mesure d’entreprendre l’excursion en toute connaissance de cause et en acceptant les risques que peut comporter cette
activité. Je m’engage aussi à jouer un rôle actif dans la gestion des risques en adoptant une attitude préventive à mon égard ainsi qu’à l’égard des autres personnes
m’entourant.
4) Décharge de responsabilité matérielle
Soussigné, je renonce par la présente à toute réclamation, ainsi qu’à toute poursuite en dommages et intérêts pour tous dommages aux biens et matériel
m’appartenant.(usure normale, perte bris, vol, vandalisme).
5) Autorisation à intervenir en cas d’urgence
Soussigné, j’autorise Les Excursions Rapides de Lachine Inc. à prodiguer tous les premiers soins nécessaires en cas de besoin. J’autorise également l’entreprise à
prendre la décision, dans le cas d’un accident à me transporter (par ambulance, hélicoptère, garde côtière ou autrement) dans un établissement hospitalier ou de
santé communautaire, le tout, s’il y a lieu, à mes propres frais
6) Je, soussigné, de ma part, la part de mes héritiers, administrateurs, et ayant droit, en considération des Excursions Rapides de Lachine Inc. utilisant
commercialement le terme Rafting Montréal (la compagnie). me permets de participer dans ces activités, et par la présente je libère, décharge et tient à couvert
pour toujours l’entreprise et ses agents, travailleurs, employés mandataires, héritiers, exécuteurs, administrateurs et ayants droit de tout recours, poursuite et de
quelque autre forme d'obligation, dépens, demande ou réclamation de quelque nature dont le soussigné ou toute autre personne peut, pourrait ou va se prévaloir
en raison de n’importe quelle cause, raison ou chose, incluant la négligence de la part de la compagnie, de ses agents, travailleurs et employés. J’accepte de ne pas
déposer de requête après d’aucune personne ou corporation qui pourrait revendiquer une contribution ou indemnité contre l’entreprise Rafting Montréal, ses
agents ou ses employés.
J’accorde aussi aux Excursions Rapides de Lachine Inc. la permission d’utiliser toutes les photos vidéos et/ou film dans lesquels j’apparais à des fins de promotion
et publicité sans rémunération préalable.
7) Acceptation des risques par le parent/gardien
Je suis le parent/ gardien du Mineur qui a rempli le questionnaire. J’ai lu le formulaire de reconnaissance et acceptation des risques et je comprends que ce
document est final et décharge de façon définitive l’entreprise de toute réclamation ou poursuite en dommages et intérêts subits par le Mineur. Je consens à ce
que le Mineur participe aux activités organisées par Les Excursions Rapides de Lachine et approuve tous les termes et conditions du présent formulaire au nom
du Mineur. J’accepte d’indemniser Les Excursions Rapides de Lachine Inc., ses agents, travailleurs et employés de toute requête qui pourrait être déposée contre
eux de la part du Mineur.
Nom du participant (en lettre moulées) :______________________________________Signature :_______________________________________________________Date :_____________________
Nom d’un parent :__________________________________________ Signature d’un parent (Si moins de 18 ans) : _______________________________________Date :___________________

