
 

FORMULAIRE D’AUTORISATION PARENTALE 
 

 
Le présent contrat lie DÉVELOPPEMENT VAUDREUIL-SOULANGES, organisme à but non lucratif ayant son 
siège social au 280, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion, (Québec) J7V1Y5, ainsi que son partenaire, le 
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI VAUDREUIL-SOULANGES, entreprise ayant son siège social au 400, boulevard 
Harwood, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V7H4 
 
Ci-après appelée « LOCATEUR » 
À l’individu dont les informations se trouvent ci-dessous, ci-après appelé « LOCATAIRE »  
 
Ce formulaire est mis à la disposition des parents d’enfants de moins de 16 ans. Ce formulaire permettra 
au jeune de procéder à une location d’embarcation non motorisée au kiosque de Coteau-du-Lac en 
présence d’un adulte n’étant pas son parent ou tuteur. L’adulte en question doit se porter garant de 
l’enfant et doit obligatoirement demeurer sur le site du kiosque pendant toute la période de location. Si un 
enfant du groupe a moins de 14 ans, l’adulte doit aller sur l’eau avec le groupe.  
Cette autorisation n’est valide que pour la date inscrite dans le formulaire. Un formulaire par enfant.  
 

Nom et prénom du parent ou tuteur autorisant :  

Nom et prénom de l’enfant :  

Adresse du domicile familial : 

Ville : 

Téléphone : 

Pièce d’identité du parent (numéro de permis de conduire ou d’assurance maladie) : 

Date de la location :  

 

Engagement du locateur 

• Le locateur s’engage à fournir de l’équipement sécuritaire et en bonne condition. 

• Le locateur n’est pas tenu responsable de tout événement (accidents, incidents, dommage et intérêts 
pour tous dommages aux biens et matériel appartenant au locataire) durant la durée de la location et 
n'encourt aucune responsabilité en cas de blessures ou dommages quelconques. 

• Aucun remboursement ne sera fait pour un retour prématuré. 
 

Engagement du locataire (le fait d’autoriser un adulte accompagnant pour votre enfant ne vous soustrait 

pas aux engagements ci-dessous) 

 

• Le locataire détient les compétences, connaissances et expériences requises à la pratique de l’activité. 

• Le locataire reconnaît que la pratique du kayak et du SUP comporte certains risques. Il en a été informé 
et en assume l’entière responsabilité. 

• Le locataire s’engage à utiliser l’équipement de sécurité proposé par le locateur. 

• Le locataire reconnaît que les équipements loués lui ont été remis en bonne condition et s'engage à 
retourner l'équipement loué et les accessoires à l'expiration du contrat à la place d'affaires du locateur 
en avisant de cette remise le responsable de la location et à remettre l'équipement dans la même 
condition et état de fonctionnement que lorsqu'il en a pris possession, sauf ce qui résulte d'une usure 
normale. Le locataire se rend entièrement responsable de toute perte occasionnée par le feu, le vol ou 
toute autre cause et ainsi s'engage à défrayer le coût de réparation ou de remplacement de 
l'équipement et des accessoires loués ayant subi une perte ou un dommage. 

• Le locataire s'engage à payer d'avance les frais de location et à payer au retour pour la période 
supplémentaire utilisée, et ce, si celle-ci dépasse 15 minutes. 



FORMULAIRE D’AUTORISATION PARENTALE 
 

Acceptation des risques  
 

1) Risques inhérents à l’activité 

Je reconnais avoir été informé sur les risques inhérents aux activités de location d’embarcations non 

motorisées dans le canal de Soulanges. Les risques de l’activité à laquelle je vais participer sont, de façon plus 

particulière, mais non limitative : 

• Contact avec l’eau ou noyade (lors d’activité aquatique ou à proximité d’un cours d’eau);  

• Épaules et bras endoloris  

• Coups de soleil 

• Hypothermie 

• Contact avec d’autres embarcations (non motorisées ou motorisées) 

 

2)  État de santé du participant à l’activité  

Sexe :                      Âge : ______________     

Allergie ?  OUI / NON                Si oui,  précisez _______________________________________________ 

Prise de médicaments ?  OUI / NON       Si oui, précisez le nom et la posologie :    _______ 

Problèmes de santé physique, émotionnelle ou comportementale pouvant affecter la pratique de l’activité?  

OUI / NON             Si oui, précisez : ________________________   

 

4) Décharge de responsabilité matérielle 

Je soussigné, renonce par la présente à toute réclamation, ainsi qu’à toute poursuite en dommage et intérêts 

pour tous dommages aux biens et matériel m’appartenant ou appartenant à mon enfant (usure normale, 

perte, bris, vol et vandalisme). 

 

5) Autorisation à intervenir en cas d’urgence 

Je, soussigné, autorise Développement Vaudreuil-Soulanges et son partenaire Carrefour jeunesse emploi à 

prodiguer tous les premiers soins nécessaires. Je les autorise également, dans le cas d’un accident, à appeler 

les secours ou à transporter mon enfant dans un établissement hospitalier, le tout, s’il y a lieu, à mes propres 

frais.  

 

 

Nom du parent autorisant (en lettres moulées) :     ____________________ 

Signature :     _____________  Date : ___________  ______ 

 

Nom de l’adulte accompagnant (en lettres moulées) :     ___________________  

Signature :     ____________________  Date : ___________________  

 


