
 PARTICIPANT 

NOM    

PRÉNOM    

SEXE   DATE DE NAISSANCE  

TAILLE    POIDS  

ADRESSE    

VILLE    PROVINCE  

CODE POSTAL    PAYS  

TÉLÉPHONE PRIVÉ    

TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL   

TÉLÉPHONE CELLULAIRE    

COURRIEL    

NO DE PASSEPORT    

LIEU D’ÉMISSION    

DATE D’ÉMISSION    DATE D’EXPIRATION  

 PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS  
 DE NÉCESSITÉ 

NOM    

LIEN    

ADRESSE    

VILLE    PROVINCE  

CODE POSTAL    PAYS  

TÉLÉPHONE    

COURRIEL    

 ASSURANCES (médicales, voyage annulation  
 ou interruption) 

NON DE LA  
COMPAGNIE D’ASSURANCE   

NO DE DOSSIER    

TÉLÉPHONE !PAS DE NO 1"800#   

 AUTRES INFORMATIONS 

AVEZ"VOUS DES CONTRE INDICATIONS  
MÉDICALES LIÉES À L’ALTITUDE?   OUI        NON

AVEZ"VOUS DES ALLERGIES$?  OUI        NON

SI OUI, LESQUELLES    

 PAIEMENT 

!                  À L’INSCRIPTION, LE SOLDE AU PLUS TARD À 60 JOURS DU DÉPART"

PRIX DU VOYAGE    

Si le nombre de participants est inférieur ou égal au minimum requis pour 
constituer le groupe, vous aurez, dans certains cas, à régler le supplément petit 
groupe mentionné dans le descriptif du voyage. 

    JE JOINS UN CHÈQUE DE 800$$ À L’ORDRE DE L’ÉCHAPPÉE BELLE 
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SAINT!BRUNO "QUÉBEC# CANADA 
J3V 2Y3
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À RETOURNER SIGNÉ ET REMPLI DANS SA TOTALITÉ À L’ÉCHAPPÉE BELLE PAR LA POSTE OU PAR COURRIEL

VOYAGE CHOISI    DATE DE DÉPART   DATE DE RETOUR  

 ACCEPTATION DU CONTRAT DE VOYAGE 

Je soussigné$:   agissant pour moi-même, certifie avoir pris connaissance  
du descriptif détaillé du voyage, de la  RECONNAISSANCE DES RISQUES, PRISE EN CHARGE DES RISQUES ET DES RESPONSABILITÉS  
ET DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ (document ci-joint).

Je reconnais également avoir reçu les informations nécessaires à ma prise de décision quant au choix de la destination sur les questions  
relatives à la sécurité du(es) pays du voyage (voir www.voyage.gc.ca/countries_pays/menu-fra.asp). Conseils aux voyageurs et avertissements, 
A%aires étrangères et Commerce international Canada.

DATE   SIGNATURE   

Le souscripteur du voyage, nom et prénom    
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Je reconnais les risques et les dangers associés à la pratique d’activités 
de plein air, comme l’alpinisme, le ski, l’escalade de parois rocheuses, 
l’escalade sur glace, la randonnée de haute montagne,  
la randonnée pédestre, le vélo de montagne, le rafting, le nautisme, 
l’équitation, la marche sur terrain glacé et les expéditions dans les 
régions éloignées, au cours desquelles des blessures, des retards ou 
des événements imprévus peuvent survenir.

Je reconnais de plus les dangers inhérents à la pratique d’activités de 
plein air, qui peuvent entraîner des blessures, la mort, des maladies 
– physiques ou mentales, causer des préjudices à moi-même, à des 
spectateurs/observateurs ou à des tierces parties, ou endommager 
mes biens. La liste ci-dessous décrit quelques-uns de ces dangers 
inhérents (notez que cette dernière n’est pas exhaustive) :

Malaises ou maladies causées par l’altitude : mal de l’altitude,  
œdème pulmonaire, œdème cérébral et (ou) hémorragie rétinienne. 
Étourdissements, fatigue et temps de réaction moins rapides qui 
peuvent augmenter les risques d’accidents.

Perte de la faculté de suivre des instructions, perte d’équilibre et (ou) 
de la coordination et accidents causés par des gestes posés par 
d’autres grimpeurs.

Avalanches, éboulis, chutes dans les crevasses, météo défavorable, vents 
variables ou violents, températures ou conditions météorologiques  
(neige, pluie, éclairs).

Ophtalmie des neiges, gelures, gelures légères, hypothermie pouvant 
entraîner la mort, perte de membres, de doigts et (ou) cicatrices 
permanentes.

Hypothermie, coups de chaleur, déshydratation, épuisement par la 
chaleur et coups de soleil.

Chutes; blessures à la tête, aux genoux, au bas du dos et aux chevilles ; 
entorses; foulures; fractures, cloques, écorchures, coupures et 
ecchymoses.

Défectuosités du matériel pouvant causer ou contribuer à causer des 
blessures et la mort (la mienne ou celle des personnes qui voyagent 
avec moi ou des témoins aux alentours).

Chutes (escalade) : pierres ou rochers, neige ou glace ; expéditions où  
il y a présence de ces éléments.

Traversées de rivières, noyade, marche sur glacier.

Morsures ou piqûres d’insectes, plantes vénéneuses, animaux 
sauvages, morsures de serpent.

Réactions anaphylactiques causées par des aliments, des morsures ou 
piqûres d’insectes, parasites aquatiques, plantes, morsures d’animaux 
ou médicaments.

Accidents ou maladies survenant dans des régions éloignées où il  
n’y a pas de cliniques médicales.

Accidents survenant lors des déplacements effectués par avion, 
autobus, automobile, bateau ou tout autre moyen de transport utilisé 
pour se rendre ou revenir d’un ou des sites d’activités.

Je participe de mon propre gré, volontairement et sans que personne 
ne me l’impose à ou aux activités décrites aux présentes. Je reconnais 
que ces activités peuvent entraîner des risques de blessures ou la 
mort. Je reconnais aussi que la liste ci-dessus n’est pas exhaustive et 

que d’autres risques inconnus ou imprévus peuvent entraîner des 
blessures, des maladies ou la mort. J’accepte d’assumer l’entière 
responsabilité de tous les risques que comportent la ou les activités 
que j’aurai choisies.

Je reconnais de plus que les objectifs fixés pour atteindre un ou 
plusieurs sommets ne sont pas garantis et que la priorité accordée à la 
sécurité et au plaisir peut nécessiter des changements d’itinéraire(s) de 
voyage(s). Je reconnais que L’échappée belle a le droit d’effectuer des 
modifications au(x) voyage(s) qu’elle juge nécessaire(s), dont 
l’annulation des objectifs d’atteinte d’un ou de plusieurs sommets,  
afin d’assurer la sécurité du client.

Agissant en mon nom et aux noms de mes héritiers, exécuteurs 
testamentaires et administrateurs, en contrepartie des services offerts 
par L’échappée belle, son personnel, ses agents, bénévoles,  
participants, officiers, propriétaires ainsi que toute autre personne 
agissant en son nom, par les présentes, j’accepte de façon volontaire 
d’indemniser L’échappée belle et de la tenir exempte de toute 
réclamation découlant de blessures ou pertes individuelles ou de 
dommages causés aux biens personnels pouvant survenir lors de la 
préparation d’un voyage ou lors d’un ou des déplacements prévus aux 
programmes de L’échappée belle.

J’affirme :

1.  avoir lu et compris les risques associés à la participation  
à ou aux activités choisies.

2.  être physiquement et mentalement apte à participer  
à ou aux activités choisies et (ou) à utiliser les équipements.

3.  posséder une assurance adéquate qui couvre les blessures et les 
préjudices provoqués ou subis en participant aux activités de 
L’échappée belle. Dans le cas contraire, je consens à assumer les 
coûts relatifs aux dites blessures ou aux dits préjudices.

4.  comprendre que l’assurance voyage est un moyen de protection 
contre l’annulation possible d’une expédition et les coûts qui y sont 
associés (par ex. : billets d’avion, visas et autres).

5.  ne souffrir d’aucun trouble médical ou physique qui pourrait nuire à 
ma sécurité lors de ma participation à ou aux activités choisies. Dans 
le cas contraire, je consens à assumer les coûts et payer les 
dépenses de tous les risques qui ont pu être causés par ledit trouble.

6.  accepter d’indemniser L’échappée belle pour tous les frais et coûts 
relatifs à l’application des présentes.

7.  accepter et comprendre les conditions et modalités décrites aux 
présentes et reconnaître que la présente convention est exécutoire 
pour le soussigné ainsi que ses héritiers, ses ayants droits, ses 
représentants successoraux, ses ayants cause, ainsi que pour tous les 
membres de sa famille, y compris les mineurs qui l’accompagne. 

8.  assumer toutes les dépenses supplémentaires causées par mon 
abandon de l’ascension ou mon départ prématuré de l’expédition.

9.  J’ai lu et pris connaissance des Conseils aux voyageurs et  
Avertissements du ministère des Affaires étrangères et Commerce 
international Canada relativement aux pays visités durant ce voyage 
- www.voyage.gc.ca/countries_pays/menu-fra.asp.

 RECONNAISSANCE DES RISQUES, PRISE EN CHARGE DES RISQUES ET DES RESPONSABILITÉS  
 ET DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

FORMULAIRE  
D’INSCRIPTION 
PAGE 2

1825, rue Dunant, bur. 302    Saint-Bruno (Québec) Canada  J3V 2Y3    info@lechappeebelle.com    1.514.887.5001  
www.lechappeebelle.com    www.lechappeebelle.com/blog


	Sexe: 
	Naissance: 
	Poids: 
	Taille: 
	Tel 2: 
	Tel 3: 
	No passeport: 
	Date 1: 
	Lieu d'émission: 
	Date 2: 
	Nom: 
	Nom 2: 
	Prénom: 
	Lien: 
	Adresse: 
	Adresse 2: 
	Ville: 
	Ville 2: 
	Province: 
	Province 2: 
	Code postal: 
	Code postal 2: 
	Pays: 
	Pays 2: 
	Tel 1: 
	Tel 4: 
	Courriel: 
	Date départ: 2014 09 20 
	Date retour: 2014 10 06 
	Dossier: 
	Assurance: 
	Check Box 2: 
	Check Box 3: 
	Check Box 4: 
	Check Box 1: 
	Check Box 5: 
	Voyage choisi: Ascension de l'Aconcagua
	Nom acceptation: 
	Date acceptation: 
	Prix du voyage: 
	Signature: 
	Souscripteur: 
	Tel assurances: 
	Allergies: 
	Accompte: 


