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RANDONNÉE ALPINE – DÉCHARGE 

LES TERMES ET CONDITIONS CI-APRÈS COMPRENNENT DES CLAUSES DE RECONNAISSANCE 

DES RISQUES ET D’ACCEPTATION DE RESPONSABILITÉ AINSI QUE D’EXONÉRATION DE 

RESPONSABILITÉ. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER. 

*** TOUS LES CHAMPS ICI-BAS SONT OBLIGATOIRES POUR OBTENIR UN DROIT D’ACCÈS*** 

 
Nom 

 
 
 
Famille 

 
 
 
Prénom 

 
 
 
Initiales 

 
Adresse 

 
 
 
Numéro et rue 
 
 
 
Ville 

 
 
 
Prov. / État 

 
 
 
Code postal / ZIP code 

 
Courriel et téléphone 

 
 
 
Courriel 

 
 
 
Cellulaire 

 
 
 
Domicile 

 
En cas d’urgence 

 
 
 
Personne à rejoindre 

 
 
 
Lien avec le pratiquant 

 
 
 
Téléphone 

 

DÉFINITION 

Dans ce formulaire, la randonnée alpine inclut : les sentiers d’ascension désignés, les secteurs hors-piste 

désignés, ouverts, non patrouillés et non balisés ainsi que les sous-bois et pistes ouverts de la station.  

RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES RISQUES 

-Je comprends que la participation à la randonnée alpine implique de nombreux risques, dangers et 

obstacles. Le terrain utilisé pour la randonnée alpine n’est pas contrôlé ni patrouillé et comporte de 

nombreux risques, dangers et obstacles non balisés, visibles ou non. Ceux-ci incluent, notamment : falaises; 

arbres; souches d’arbre; arbres morts tombés au sol; ruisseaux; roches; éboulements; rochers; trous et 

dépressions sur ou sous la neige; conditions de neige variables et difficiles; rencontre avec des animaux 

sauvages et domestiques; impact ou collision avec d’autres personnes; risque de se perdre ou de s’écarter 

du groupe ou du guide et la négligence d’autres personnes. La communication dans un terrain alpin peut 

être difficile, et en cas d’accident ou de problème médicaux, les secours, traitements médicaux et 

possibilités d’évacuation peuvent ne pas être disponibles et/ou retardés. Les conditions météorologiques 

peuvent être extrêmes et changer rapidement et sans avertissement. 

-Je m’engage à prendre connaissance et respecter le code de conduite en montagne affiché aux billetteries 
et près de l’embarcadère de chaque remontée. Je m’engage également à respecter la signalisation en 
vigueur et toutes autres règles de conduite et sanctions que Le Massif s.e.c. impose. J’ai pris également 
connaissance que Le Massif s.e.c. recommande le port du casque pour la pratique d’un sport de glisse. 

-Je suis âgé de 18 ans et plus ou j’ai obtenu la signature de l’un de mes parents/tuteur à l’endroit prévu à 
cette fin dans le présent document. 
 
 

JE SUIS CONSCIENT DES RISQUES, DANGERS ET OBSTACLES ASSOCIÉS À LA RANDONNÉE ALPINE ET 

J’ACCEPTE ET ASSUME TOUS CES RISQUES, DANGERS ET OBSTACLES AINSI QUE LA POSSIBILITÉ DE 

BLESSURE CORPORELLE, DÉCÈS, DOMMAGES À MES BIENS OU TOUTE PERTE EN RÉSULTANT. J’ACCEPTE 

LIBREMENT D’EN ASSUMER LA PLEINE ET ENTIÈRE RESPONSABILITÉ, À L’EXONÉRATION DE LE MASSIF 

S.E.C., SES AGENTS, REPRÉSENTANTS, MANDATAIRES OU EMPLOYÉS. DE PLUS, JE RECONNAIS QUE LES 

EXCURSIONS EN FORÊT ET EN MONTAGNE REQUIÈRENT UNE BONNE FORME PHYSIQUE ET JE DÉCLARE 

ÊTRE EN MESURE D’EXERCER CES ACTIVITÉS. 

Initiales du participant : ________ 
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AVIS DE SÉCURITÉ 
-Circulez seulement dans les endroits désignés sur la carte.  Respectez la signalisation, la faune et 
l’environnement.  Respectez en tout temps le Code de conduite en montagne.  

-Ne redescendez jamais par un sentier d’ascension. Planifiez votre descente. Ne descendez que par l'une 
de nos pistes ouvertes ou par les secteurs hors-piste désignés.  
-Sortez des pistes et des sentiers aux heures de fermeture respectives de la station. 
-Assurez-vous d'être en bonne forme physique et d’avoir des vêtements, des vivres  et de l'équipement 
approprié. Une connaissance des premiers soins et du matériel qui y est relatif sont un atout. 
-Les conditions, la température et la difficulté du terrain peuvent varier. Informez-vous auprès de notre 
personnel ou faites-vous accompagner d'un guide au besoin. 
-Ne vous aventurez pas seul en randonnée. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte.  
Apportez un téléphone cellulaire chargé. Une application GPS pour cellulaire est un atout en cas d’urgence. 
-En cas d’urgence, composez le (418) 632 5876 poste 4911 ou en dehors des heures d’opération : faites le 
911 
 
ÉVACUATION, SECOURS ET PREMIERS SOINS NON-PRÉVUS  

Je reconnais et j’accepte que toutes les dépenses associées aux évacuations, aux secours ou aux premiers 
soins d’urgence non prévus seront à ma charge et ne seront pas couvertes par Le Massif s.e.c.. Le Massif 
s.e.c. se réserve le droit de facturer des frais (minimum de 250 $) pour toute demande d'assistance, de 
secours, d’évacuation en dehors de ses heures d'opération, de ses pistes balisées et ouvertes, de ses 
secteurs hors-piste ou de ses sentiers. 
 

ENREGISTREMENT  
-Pour accéder aux secteurs de randonnée, il  est obligatoire de s’enregistrer et de payer les droits d’accès à 
un des points de service à la clientèle du Chalet Sommet ou du Chalet Base.  
-Pour obtenir votre accès journalier, remplissez la décharge exigeant vos coordonnées ainsi que celles 
d’une personne à joindre en cas d’urgence. 
-Acquitter vos droits d’accès nous permet d’accroitre votre sécurité et d’assurer votre recherche ou votre 
sauvetage en cas d’urgence dans les sentiers, dans les secteurs hors-piste ou dans les pistes de la 
montagne. 
 
DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉS 

Je confirme que j’ai lu et compris cette entente avant de la signer et que je suis conscient qu’en signant 
cette entente, j’exonère Le Massif s.e.c., ses agents, représentants, mandataires et ses employés de toute 
responsabilité en ce qui a trait aux dommages matériels et corporels causés à mon endroit ou à des tiers. 
J’endosse la pleine et entière responsabilité en cas de dommages et blessures. 
 
LOIS APPLICABLES 

Cette entente par ses droits, rôles et fonctions entre les parties est régie par les lois de la province de 
Québec qui sont applicables dans cette province, sans égard aux autres juridictions. Tous les litiges 
impliquant les parties de cette entente seront présentés uniquement dans la juridiction exclusive des 
tribunaux de la province de Québec. 
 
 

Je, le (la) soussigné(e), déclare et reconnais avoir lu et compris les termes et conditions du présent 

formulaire de reconnaissance de risques et d’acceptation de responsabilité et les accepter 

volontairement et librement.  Je suis conscient qu’en signant le présent formulaire, je renonce à 

certains droits et recours que moi ou mes héritiers, successeurs, ayants droit, administrateurs et 

représentants pourraient autrement avoir contre Le Massif s.e.c., ses agents, représentants, 

mandataires ou employés. 

 

SIGNATURE DE L’UTILISATEUR : _____________________________  DATE (J/M/A) : ___/ ___/ ______ 

En tant que parent ou tuteur, je consens à ce que le participant participe à l’activité visée et accepte 

que, tout comme moi, il soit lié par les termes et conditions du présent document. 

SIGNATURE DU PARENT/TUTEUR : ___________________________  DATE (J/M/A) : ___/ ___/ ______ 


