FORMULAIRE D’ACCEPTATION DES RISQUES ET
RÈGLEMENTS POUR L’ACTIVITÉ DU LABYRINTHE SUSPENDU
AU DOMAINE ENCHANTEUR
Le labyrinthe suspendu est un amusement qui comporte des risques et nous avons
besoin que tout le monde suive les règles de sécurité et soit courtois envers les autres
personnes sur le parcours.
Vous devez être sur place 30 minutes avant l’heure du départ pour enfiler les harnais, signer la feuille
d’acceptation des risques et recevoir la petite formation pour être prêts pour le départ choisi.
Restrictions :






Le parcours est réservé aux personnes mesurant au minimum 5 pieds en position debout, le
bras levé, le poing fermé, ceci pour être capable de s’attacher seul à la ligne de sécurité.
Le parcours n'est pas adapté à toute personne de plus de 250 livres (113 kg).
Le parcours n'est pas adapté à toute personne qui est enceinte ou soupçonne de l’être.
Merci de sensibiliser le personnel à toute condition médicale qui pourrait vous affecter sur le parcours.
Les exemples incluent l'épilepsie, déficience auditive et le diabète. Cela ne vous empêche pas de faire
le parcours, il permet juste au personnel de vous aider correctement en cas de problème.
Aucun participant ne sera autorisé sur le parcours s'il a consommé ou semble être sous l'influence de
l'alcool ou d'autres substances.

Tenue vestimentaire :






Vous devez porter des souliers fermés telles que des baskets ou des chaussures de plage.
Pour votre confort, nous vous recommandons de porter un chandail avec une petite manche et, si vous
portez un short, qu’il soit assez long afin que le harnais ne pas en-dessous.
Tous les bijoux doivent être retirés et les piercings recouverts diachylon ou retirés.
Les cheveux longs doivent être attachés en arrière.
Ne pas manger ou mâcher de la gomme tout au long du parcours.

Comportement et sécurité:
Tous les participants doivent d'assister à un cours au sol de 10 minutes. À la fin de ce cours, ils devront
démontrer qu’ils maitrisent la procédure de transfert avant d'être autorisé sur le parcours. Toute personne qui,
de l'avis de l'instructeur de sécurité, n'est pas considérée comme compétente pour faire le parcours sera
accompagnée sur le 1er palier.






Les sangles doivent être attachées sur les lignes de sécurité en tout temps sur le parcours.
les participants doivent suivre la procédure de transfert montrée lors de la formation au sol
Si le participant doit enlever son harnais pour une raison quelconque, il devra demander à un moniteur
de lui enlever et de lui remettre avant de retourner sur le parcours.
Quand les participants entendent le son du sifflet une fois, ils devront se rendre à la plate-forme la plus
proche et y rester jusqu'à ce que le moniteur indique qu'ils peuvent faire le parcours de nouveau.
En cas d'orage, le sifflet se fait entendre et les participants seront invités à quitter le parcours
temporairement jusqu'à ce que l’orage soit passé.

LES INSTRUCTEURS DE SECURITE SE RÉSERVENT LE DROIT DE DEMANDER À TOUTE PERSONNE
QUI SE MET OU MET D'AUTRES PERSONNES EN DANGER, DE QUITTER IMMÉDIATEMENT LE
PARCOURS, ET CE, SANS REMBOURSEMENT. Des exemples de mise en danger comprennent: se
décrocher du système de sécurité, décrocher les autres personnes du système sans suivre la procédure ou
délibérément faire tomber les autres personnes du parcours.

IL SERAIT PREFERABLE DE PASSER A LA SALLE DE BAIN
AVANT D’ENFILER LES HARNAIS ! 
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ACCEPTATION DES RISQUES
1. Je reconnais que je souhaite participer aux activités du labyrinthe suspendu, organisées et gérées par
le Domaine enchanteur inc.
2. Je reconnais que j’ai reçu et révisé les règles de sécurité écrites à l’endos de ce document.
3. J’accepte de recevoir la formation au sol précisant les instructions de sécurité et démontrant les
implications liées à la pratique de cette activité.
4. J’accepte de porter le harnais, la sangle et le casque, tel que présenté lors de la formation et de veiller
à ce que mon système de sécurité soit en tout temps connecté aux câbles de sécurité.
5. J’accepte que si, de l’avis de l’instructeur ou du personnel du Domaine enchanteur, je me mets ou mets
les autres participants en danger, je devrais quitter le parcours immédiatement et sans remboursement.
6. Je suis conscient(e) que les activités du labyrinthe suspendu consiste en un parcours du combattant
aérien, physiquement épuisant et comportant des risques de blessures corporelles pouvant être graves
et mener à une invalidité permanente, une paralysie ou la mort, celles-ci pouvant être causées par mes
propres actions, inactions ou par les autres participants.
7. Je reconnais que les activités du labyrinthe comportent des risques inhérents, et sans s’y limiter, de
chute, blessure musculaire ou ligamentaire, frottement, stress, peur, ainsi que des risques inhérents à
la météo (coup de chaleur, aveuglement, etc.) et à l’environnement (inconfort lié à l’altitude, présence
d’oiseaux, etc.).
8. Je déclare être assez en forme pour pratiquer cette activité et ne pas avoir de maladie ou condition
pouvant me limiter ou me mettre en danger. Je certifie également ne pas être enceinte.
9. Je suis conscient(e) que ces activités se pratiquent de façon autonome et sans guide.
10. J’accepte de me conformer aux mesures de prévention liées à la Covid-19 en vigueur sur le site et je
suis conscient(e) des risques liés à la pratique d’une activité où la distanciation physique avec les
autres participants ne peut être maintenue en tout temps.
11. Je renonce à toute réclamation, ainsi qu’à toute poursuite en dommage et intérêts pour tout dommage
causé aux biens et matériel m’appartenant (usure normale, perte, bris, vol, vandalisme, etc.).
12. J’autorise le personnel du Domaine enchanteur inc. à prodiguer tous les premiers soins
nécessaires et à prendre la décision, dans le cas d’un accident, à me faire transporter dans un
établissement hospitalier ou de santé communautaire, le tout à mes frais s’il y a lieu.
13. J’autorise le Domaine enchanteur inc. à contacter en cas d’urgence la personne suivante qui ne fait
pas l’activité en même temps que moi :
Nom : __________________________________________
Numéro de téléphone : _____________________________
14. J’accepte que soient conservées mes informations personnelles à des fins de communication. Le
Domaine enchanteur s’engage à ne céder ou vendre aucune de ces données collectées. Cochez la
case pour renoncer à recevoir d’éventuelles communications .
Date : _______________________
Nom et prénom : _________________________________________________________________
Adresse complète : _______________________________________________________________
Téléphone : ________________________________ Courriel : ____________________________
Signature du participant : ___________________________________________________________
Signature d’un parent si moins de 18 ans : _____________________________________________
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