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Les places étant limitées dans plusieurs groupes, l’ordre de réception des formulaires déterminera la priorité des inscriptions.

RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES RISQUES  
• Je reconnais m’être inscrit à un programme de conditionnement physique offert par le Service des Loisirs de Scott. 
• Je reconnais par la présente que, même si peu de blessure surviennent dans ce domaine, la pratique du conditionnement physique et des acti -

vités plus particulières auxquelles je suis inscrit comporte certains risques.
• Je reconnais aussi que ces risques peuvent varier d’une personne à l’autre selon son état de santé, sa condition physique ainsi que selon ses atti-

tudes et comportements vis-à-vis le respect des principes d’entrainement et des règles mises de l’avant dans le programme ou par le S.D.L. Ces
risques sont, de façon plus particulière mais non limitative, les suivants : une tension artérielle anormal, un malaise à la poitrine, un étourdisse-
ment, un évanouissement, des crampes et des nausées et, rarement une crise cardiaque.

• Je reconnais également qu’il est de ma responsabilité de :
- Respecter les règles, règlements et façons de faire applicable aux activités auxquelles je participe, et ce, dans le but de diminuer le plus possi-

ble les risques de dommages corporels et matériels;
- Transmettre à l’intervenant en charge toute information pouvant être liée à ma participation aux activités;
- Ne pas aller au-delà de mes capacités et aviser l’intervenant en charge de tout malaise, douleur ou symptôme ressentis pendant ou après une

activité ou exercice.
JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES RISQUES ET CONDITIONS ÉNUMÉRÉS DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE ET JE DÉCLARE ÊTRE APTE À
ENTREPRENDRE LE PROGRAMME EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE.

Signature - Participant 1 (ou répondant si moins de 18 ans)                                      Signature - Participant 2  (ou répondant si moins de 18 ans)

Date  ________________________________                                                            Date  ________________________________

Mode de paiement : Argent comptant Chèque           Virement AccèsD
* Faire le paiement à l’ordre de la Municipalité de Scott, 1070 route Kennedy, Scott G0S 3G0. Le paiement doit être daté du 14 septembre 2017. 

                                    Nom de l’activité                             Détails de l’activité
                                                                                                                             Participant 1     Journée    Participant 2     Journée

ACTIVITÉS SPORTIVES
ET DE PLEIN-AIR

Rabais
famille/multis

ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES

TOTAL $

SOUS-TOTAL $$

Renseignements sur le participant 1
Prénom : ____________________________________________

Nom : ______________________________________________

Sexe :       M         F        Date de naissance : ____________________

Allergie ou problème de santé :    Oui Non 

Précisions : ____________________________________________

Tél. (Jour) : ____________________________________________

Cell. : ________________________________________________

Renseignements sur le participant 2
Prénom : ____________________________________________

Nom : ______________________________________________

Sexe :       M         F        Date de naissance : ____________________

Allergie ou problème de santé :    Oui Non 

Précisions : ____________________________________________

Tél. (Jour) : ____________________________________________

Cell. : ________________________________________________

Coordonnées du répondant / Payeur
Nom : ______________________________________________________ Tél. maison : ____________________________________

Courriel : ____________________________________________________

Adresse : __________________________________________ Ville : ________________________ Code postal : ________________

IMPORTANT: Ne pas oublier 
D’INDIQUER LA JOURNÉE CHOISIE pour

chaque activité lorsqu’un choix est offert.

2 activités: - 10% (Total x 0,10 = rabais) 
3 activités: - 15%  (Total x 0,15 = rabais) 
4 activités et plus: - 20%  (Total x 0,20 = rabais)
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