
Formulaire d’autorisation  et d’acceptation des risques – Patinoire BLEU BLANC BOUGE

Les soirées de semaine ainsi que les journées de fin de semaine, il est possible de venir patiner à la
patinoire Bleu Blanc Bouge gérée par l’arrondissement d’Ahunstic-Cartierville en collaboration avec le
YMCA. Vous pouvez consulter l’horaire de la patinoire sur le site de l’arrondissement Cartierville au :
https://montreal.ca/lieux/patinoire-bleu-blanc-bouge-du-parc-de-mesy

Nous tenons simplement à vous informer que votre enfant y participe de temps à autre et cela nécessite
votre consentement pour sa participation mais aussi pour le prêt d’équipement. En signant ce document
vous nous autorisez à prêter des patins, casque, bâton de hockey, protège-cou à votre enfant. Ce
document est valide pour les enfants entre 8 et 17 ans.

Vos coordonnées :

Nom du parent : _______________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________
Ville : ____________________ Province : ___________________ Code postal : _____________________
Numéro de téléphone : (____) ___________________ Autre numéro : (____) _______________________

Nom de l’enfant: ____________________ Prénom de l’enfant: ____________________
Date de naissance : ________________

État de santé du jeune :

Sexe : _____ Âge : _____ Allergie?  Oui / Non    Si oui, précisez : __________________________________
Prise de médicaments?  Oui / Non    Si oui, précisez : ___________________________________________
Avez-vous des problèmes de santé qui pourraient vous limiter dans la pratique de l’activité à laquelle vous
allez participer (par exemple : problèmes respiratoires, cardiaques, de vision, diabète ou handicap
quelconque)? Si oui, précisez : _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Numéro d’assurance-maladie : _____________________________________________________________

Personne à prévenir en cas d’urgence :

Nom : ____________________ Prénom : ____________________ Lien : ___________________________
Numéro de téléphone : (____) ___________________ Autre numéro : (____) _______________________

Confirmation des renseignements :

J’atteste que les renseignements consignés dans la présente fiche sont exacts. J’atteste ne pas avoir
délibérément omis de renseignement sur l’état de santé de mon enfant. L’information contenue dans la
présente fiche est strictement confidentielle et vise à permettre aux YMCA du Québec de mieux planifier
et encadrer la sécurité des activités auxquelles mon enfant participera.

https://montreal.ca/lieux/patinoire-bleu-blanc-bouge-du-parc-de-mesy


Acceptation des risques :

Je reconnais avoir été informé que la pratique de sports sur glace contient certains risques inhérents,
lesquels pourraient être et ce, non-limitativement :

● Blessures dues à des chutes ou autres mouvement sur la glace (entorse, fracture, commotion
cérébrale, etc.);

● Blessures avec objet contondant ou coupant (patin, branche, roche, etc.);
● Blessures résultant de contact accidentel ou non entre les patineurs;
● Froid ou hypothermie.

Je reconnais que la pratique de sports sur glace est une activité comportant plusieurs risques inhérents, je
connais ces risques et j’accepte d’entreprendre l’activité en toute connaissance de cause. J’accepte les
risques que peut comporter la pratique de sports sur glace et je m’engage à adopter un comportement
respectueux et sécuritaire sur la glace.

Exonération relative aux dommages matériels :

L’arrondissement Ahuntsic-Cartierville et les YMCA du Québec ne seront responsables d’aucun dommage
matériel résultant de l’utilisation de leurs installations ou équipements. L’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville et les YMCA du Québec ne sont pas responsables de la destruction ou des dommages
causés aux biens du participant, ni pour la perte ou le vol de ceux-ci.

Responsabilité relative aux enfants et prêt d’équipement

L’arrondissement Ahuntsic-Cartierville ainsi que le YMCA n’ont pas la garde des enfants durant les périodes
d’activités et ne sont pas responsables des allées, sorties ou retour à la maison des enfants.
L’arrondissement Ahuntsic-Cartierville et le YMCA offrent seulement un espace de jeux libres, selon les
horaires, en présence de surveillants. Ceci n’est pas un service de garde ou une activité parascolaire. Si le
participant a moins de 8 ans, il doit être accompagné d’un adulte en tout temps.

En signant les présentes, le participant aura accès à des équipements qui pourront lui être prêtés pour
usage à la patinoire Bleu Blanc Bouge uniquement. Si le participant est âgé de moins de 17 ans, vous nous
autorisez à prêter des patins, casque, bâton de hockey, protège-cou à votre enfant. Le participant, ainsi
que ses parents, auront l’entière responsabilité de la perte, du vol ou du bris de ces équipements. Pour
que votre enfant puisse participer aux activités et emprunter des équipements, vous devrez vous
présenter au pavillon de la patinoire avec une pièce d’identité (permis de conduire, carte d’assurance
maladie, passeport ou carte de citoyen permanent), ainsi que le présent formulaire complété.

Code de conduite du participant

Je reconnais que :

1) Participer aux activités de la patinoire est un privilège;

2) Je vais respecter et écouter l’intervenant durant l’activité en tout temps;

3) Je vais participer aux activités avec un esprit sportif et avec respect;

4) Je suis responsable de l’équipement qui me sera prêté par le YMCA et je devrai le rapporter au
comptoir de prêt à la fin de mon utilisation.



Le respect de ce code est obligatoire et le non-respect de celui-ci pourra entraîner des mesures
disciplinaires pouvant inclure suspension et/ou expulsion de la patinoire BLEU BLANC BOUGE, laquelle est
gérée par Les YMCA du Québec.

J’ACCEPTE LA TOTALITÉ DES CONDITIONS PRÉVUES AUX PRÉSENTES.

Nom du participant (en lettres moulées) : ____________________________________________________

Signature : __________________________________________ Date : _____________________________

Nom d’un parent (si moins de 17 ans, en lettres moulées) : ______________________________________

Signature du parent : __________________________________________ Date : ____________________


