
ALAYUK ADVENTURES 
FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION  DES RISQUES 
 

1)RISQUES INHÉRENTS À L’ACTIVITÉ 
Je reconnais avoir été informé sur les risques inhérents aux activités qui font parties du programme de ALAYUK 
ADVENTURES. 
Les risques de l’acttivité de traîneau à chiens à laquelle je vais participer sont, de façon plus particulière, mais non-
limitative : Blessures dues à des chutes ou autres mouvements,(entorse, foulure, fracture, etc.); Blessures avec objet 
contondant ou coupant, (branches, matériel, etc.); Froid ou hypothermie; Blessures résultant de contact accidentel ou 
non entre les individus;Allergie alimentaire; Contact avec les chiens de traîneau et le matériel, morsure, chute. 
Conditions météorologiques défavorables. 
2)ACCEPTATION DES RISQUES 
Je suis conscient(e) que les activités offertes par Alayuk adventures se déroulent dans des milieux semi-naturels ou 
naturels possiblement accidenté qui, conséquemment, sont plus éloignés des services médicaux. Cet état de fait pourrait 
entraîner de longs délais lors d’une urgence nécessitant une évacuation, et par conséquent, une possible aggravation de 
mon état ou de ma blessure.  Ayant pris connaissance de ces risques et ayant eu l’occasion d’en discuter avec une 
personne responsable de l’activité, je reconnais avoir été informé sur les risques inhérents aux activités et je suis en 
mesure d’entreprendre l’activité ou le séjour en TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ET EN ACCEPTANT LES 
RISQUES que peut comporter ce séjour ou cette activité.   Je m’engage aussi à jouer un rôle actif dans la gestion de ces 
risques en adoptant une attitude préventive à mon égard ainsi qu’à l’égard des autres personnes m’entourant. Le guide 
se réserve le droit d’exclure toute personne qu’il juge représenter un risque pour elle (lui) ou pour le reste du groupe. Je 
comprends qu’il m’est possible de quitter la présente activité pour un motif ou pour un autre. 
Enfin, moi-même, mes héritiers, successeurs, exécuteurs testamentaires et subrogats, par la présente,  en toute 
connaissance de cause et intentionnellement je renonce à toute poursuite, indemnités et exonère la responsabilité 
d’ALAYUK ADVENTURES  , leurs directeurs, dirigeants, agents, employés et bénévoles de et contre toutes les 
réclamations, actions, causes d’action, passifs, poursuites, dépenses (y compris les honoraires raisonnables des 
avocats) qui sont liés à ma participation à cette activité, y compris, mais sans s’y limiter, négligence de quelque 
nature que ce soit, qu’elle soit prévue ou imprévue, découlant directement ou indirectement de tout dommage, 
perte, blessure, paralysie ou décès à moi ou à mes biens en raison de mon engagement dans ces activités ou 
l’utilisation de ces services,  ou de ces animaux, , la perte, les blessures, la paralysie ou la mort résulte de la 
négligence d’ALAYUK ADVENTURES  ou d’une autre cause. Pour moi, mes héritiers, mes successeurs, 
exécuteurs et subrogats, j’accepte encore de ne pas poursuivre ALAYUK ADVENTURES à la suite d’une 
blessure, d’une paralysie ou d’une mort subie en lien avec mon utilisation et ma participation aux activités de 
TRAÎNEAU À CHIENS. 
 
3)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. (usure normale, perte, bris, vol, vandalisme.) 

J’AI LU ET VOLONTAIREMENT SIGNÉ L’ACCEPTATION DE RISQUES ET LA DÉCHARGE DE 
RESPONSABILITÉ MATÉRIELLE. 
 
Date :___________________Signature : 
 
Nom (Lisible) :______________________________________________ 
 

 
INFORMATION ET QUESTIONNAIRE – TRAÎNEAU À CHIENS 
 
Information 
Pour notre activité de traîneau à chiens de la demi-journée, nous partons pour une randonnée de 14 km. Nous 
faisons une petite pause sur le chemin du retour. Lorsque les chiens sont prêts, la durée est d’environ 1h30. La 
taille du groupe est de 6 personnes maximum avec 3 guides. 
 
Il y a 3 possibilités :  



1) Conduire tout le long son propre traîneau de 4 chiens. 
2) Conduire un traîneau de 6 chiens avec une personne assise dans le traîneau et changer à la pause. 
3) Être assis dans le traîneau du guide et changer à la pause.  

 
Pour conduire le traineau, les débutants sont les bienvenus si les conditions de piste sont bonnes. Il faut avoir un 
bon équilibre et suivre les instructions du guide. Par exemple, si vous skiez, ce n’est pas difficile. 
 
Nous vous recommandons de vous vêtir le plus chaudement possible. Sous-vêtements et vêtements chauds, 
parka, pantalon d’hiver, chaufferettes pour les mains et les pieds, bonnet couvrant les oreilles, protège-visage, 
gants, mitaines.  
 
 
Questionnaire 
 
PROFILE SANTÉ 
Age:          Allergies?  OUI / NON   Si oui,  spécifiez: ....................................................... 
.................................. ____________________________________________________ 
Êtes-vous enceinte? _____________________________________________________ 
Prenez-vous des médicaments?   OUI / NON   Si oui, spécifiez :  Nom des médicaments/posologie 
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________ 

Avez-vous des problèmes de santé physique, émotionnels ou comportementaux qui directement ou 
indirectement vous limiteraient dans la pratique de l’activité à laquelle vous allez participer ? Spécifiez, ex.  
Problèmes respiratoires, cardiaques, diabète, de vision, de surdité, peur de l’eau / des hauteurs / des chiens, 
limitation de vos mouvements, etc.. OUI / NON 

Si oui,  précisez :_____________________________________________________ 

N.B. : Si vous avez répondu oui à une ou des questions dans le paragraphe ‘’Profile Santé’’, vous devez 
rencontrer le guide et lui en faire part. 

Après en avoir discuté avec une personne responsable de Alayuk adventures, j’accepte le risque additionnel qui 
pourrait entraîner une possible aggravation de mon état de santé.  
 
Note : Si vous avez la grippe ou des symptômes de grippe, nous ne pouvons pas vous accepter pour nos 
activités.  
ÉQUIPEMENT 
Si vous avez besoin d’équipement d’hiver, mentionnez-le ci-dessous: 
Bottes    ____           Taille _______ 
Parka   _____           Taille_______ 
Pantalon d’hiver __________     Taille _______ 
 
Préférence  
J’aimerais conduire mon propre attelage de 4 chiens ______ 
J’aimerais conduire un attelage de 6 chiens avec une personne assise dans le traîneau et changer à la 
pause_______ 
J’aimerais être dans le traîneau du guide _____________________ 
 
Note : Le guide prendra la décision finale en tenant compte des conditions de piste et des chiens. 
 
NOM (Lisible): _____________________________________ 
 



 
Signature : _____________________________________ 
 
 
Date : __________________________________________ 
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