FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
PRÉVENTION DES RISQUES DE BLESSURE
Le combat d’archers est un jeu ludique où le principe est de tirer à l’arc sur une cible ou sur ses adversaires, à
l’aide de flèches indolores, afin de marquer des points. En effet, les flèches contiennent un embout qui a été
fabriqué avec une mousse rigide spécialement conçue pour absorber les chocs. Elles n’occasionnent donc aucune
douleur, d’autant plus qu’elles garantissent une précision maximale. Nous fournissons également un masque de
protection et un protège-bras afin que tous les joueurs soient bien protégés.
Cependant, il n’y a aucun sport ou le risque zéro blessure existe. C’est la raison pour laquelle nos animateurs
forment adéquatement tous les joueurs, avant le début de la partie, pour qu’ils manipulent leur arc et les flèches
de façon sécuritaire et pour qu’ils respectent des règles de sécurité importantes afin que l’environnement soit
sécuritaire et plaisant pour tous. De plus, nos animateurs surveillent les participants avant, pendant et après
chaque partie afin de s’assurer que ces règles soient correctement appliquées en tout temps.
Veuillez prendre note que nos animateurs pourraient demander aux participants qui ont une faiblesse, une entorse
ou un claquage musculaire entre autres, de s’abstenir de jouer puisque le combat à l’arc demande de courir, de
sauter et de s’accroupir. Des blessures pourraient également être occasionnées par un geste inadéquat ou
imprévu d’un joueur, qu’il y ait contact ou non avec une flèche, un arc ou un autre joueur.
En cochant les cases ci-dessous, j’atteste avoir lu et compris les règles qui sont à respecter lors d’une activité de
Combats d’archers pour :

Prévenir tout risque de blessure (pour les autres joueurs et moi) :




Porter un masque, en tout temps, afin de protéger votre visage de tout impact sur la surface de
jeu et à l’extérieur.
Déposer votre arc au sol et conserver votre masque, même lorsque vous récupérez vos flèches
près des structures gonflables et à la fin de la partie.




Ne jamais viser en direction d’un individu qui ne porte pas de masque.



Ne pas tirer sur la corde de votre arc s’il n’y a pas de flèche. La corde et les branches de votre arc
pourraient s’endommager par la suite.



Manipuler votre arc uniquement lorsque vous serez sur la surface de jeu, puisque le bout de l’arc
pourrait percuter le visage d’un autre individu qui ne porte pas de masque.

Porter votre protège-bras, en tout temps, pour éviter que la corde de votre arc pince votre peau.

Ne pas avoir en ma possession les objets suivants qui seront interdits sur la surface de jeu :



Des bottes d’hiver, des sandales, des souliers et des espadrilles « lousses ».
Tous les participants doivent porter des espadrilles bien lacées pour que la cheville et le pied soient
bien soutenus.



Tout objet dans les poches des vêtements portés sur la surface de jeu.
Avant le début de la partie, tous les joueurs doivent avoir vidé les poches de leurs vêtements et rangé leurs
objets personnels (sac à dos, portefeuille, cellulaire, lunettes de soleil, souliers, etc.) dans un espace
sécurisé à l’extérieur des zones délimitées par les animateurs (dans un vestiaire, la voiture, etc.). De plus,
aucun objet ne doit se retrouver à l’intérieur du gymnase ou sur la surface de jeu, dans le but de réduire
davantage les risques de blessure. Les animateurs n’ont pas la responsabilité de surveiller vos effets
personnels. Nous ne sommes pas responsables des vols pouvant survenir durant l’événement. Veuillez
vérifier préalablement si l’espace loué contient des casiers et prévoir un cadenas pour verrouiller le vôtre.
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Adopter un comportement responsable et sécuritaire avant, pendant et après la partie



Je suis responsable de mes actes et de toutes les conséquences d’un mauvais comportement, sous
peine d’expulsion de la partie. Il n’y aura aucun remboursement.

J’atteste avoir lu et compris toutes les clauses énoncées dans ce contrat.
FAIT ET SIGNÉ À : __________________________________________
(nom de la ville)

Signature du participant

Date de la signature

Prénom et nom en lettres moulées
(obligatoire)

PARTICIPANTS DE MOINS DE 18 ANS
Tous les participants de moins de 18 ans doivent faire signer cette entente par un parent ou un
tuteur (cette signature s’ajoute à la signature du participant; elle ne remplace cependant pas la
signature du participant).




J’ai lu avec mon enfant les clauses énoncées dans ce contrat, en portant une attention particulière
aux obligations du participant.
Je me suis assuré que mon enfant comprenne bien toutes les clauses relatives aux règles de
sécurité et aux conséquences qui s’appliqueront s’il ne les respecte pas.

J’atteste avoir lu et compris toutes les clauses énoncées dans ce contrat.
FAIT ET SIGNÉ À : __________________________________________
(nom de la ville)

Signature du parent (tuteur)

Date de la signature

Prénom et nom du parent (tuteur)
en lettres moulées (obligatoire)
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