
 
CONTRAT DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS ET DE PARTICIPATION À UNE ACTIVITÉ 

Nom de l’établissement :  
IDENTIFICATION 

Nom, prénom du locataire :  Date de la location :  

N° de réservation OU N° de site  
OU adresse complète : 

 

Courriel :   Type de location :    heure        ½ journée         journée 

Tél. cell. :  Début : Fin : 

ÉQUIPEMENTS 

Quant. Nature 
Prix 

unitaire Sous-total Quant. Nature 
Prix 

unitaire 
Sous-
total 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
N° TPS : 119407831 RT 0001 
N° TVQ : 1002499874 TV 00021 TPS    $ TVQ    $ TOTAL  $ 

CONDITIONS DE LOCATION 
1. Je soussigné m’engage à utiliser les équipements avec soin et diligence. Je m’engage à inspecter l’équipement mis à ma disposition et signaler promptement 

toute anomalie à un préposé de la Sépaq, à défaut de quoi je me déclare satisfait de l’équipement. Je m’engage à cesser l’utilisation de tout équipement 
inadéquat ou défectueux.  

2. Je suis responsable de retourner l’équipement au lieu de location, à l’heure convenue et dans son état initial. Je m’engage à rembourser l’équipement à 
sa valeur à neuf en cas de vol ou de perte et les frais de réparation en cas de bris. 

3. S’il s’agit d’une activité nautique, je m’engage à porter et à faire porter un vêtement de flottaison individuel et à maintenir les autres équipements à bord 
pendant toute la durée d’utilisation de l’embarcation. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION À UNE ACTIVITÉ 
1. Je soussigné comprends que les activités s’adressent aux personnes en bonne condition physique et ne sont pas appropriées pour les personnes ayant 

des problèmes respiratoires ou cardiaques. Les personnes ayant les facultés affaiblies par l’alcool, médicaments ou quelconques drogues ne peuvent pas 
pratiquer cette activité. Je suis en bonne santé physique et mentale et je ne souffre d’aucun handicap ou condition physique pouvant 
constituer un danger en rapport avec ma participation à cette activité et y participe librement. 

2. Je confirme et reconnais avoir été en mesure de m’informer des risques inhérents à la pratique de l’activité pour laquelle l’équipement sera utilisé (ci-
après « l’activité »). Je suis le (la) seul(e) et le (la) meilleur(e) juge de mon degré d’habileté pour participer à cette activité et je suis conscient(e) des 
risques auxquels je m’expose volontairement et en toute connaissance de cause. 

3. Je comprends que toutes les règles relatives à la participation à cette activité doivent être suivies et qu’en tout temps je serai seul responsable de ma 
sécurité personnelle. Je m’engage à cesser toute participation à cette activité si, à quelque moment que ce soit, je perçois que j’encoure un risque 
inhabituel ou quelques conditions non sécuritaires, dont un équipement défectueux, ou si j’estime ne plus avoir la condition nécessaire pour me permettre 
de continuer ma participation, de façon à ne pas mettre en péril la sécurité des autres participants ou la mienne. 

4. Je reconnais de plus que la pratique de cette activité se déroule dans des milieux naturels qui, conséquemment, sont plus éloignés des services d’urgence. 
Cet état de fait pourrait entraîner des délais additionnels lors d’incident nécessitant des soins immédiats ou une évacuation. 

5. Je reconnais que le présent document doit être interprété suivant les lois en vigueur au Québec et convient de soumettre à la juridiction exclusive des 
tribunaux de la province de Québec, dans le district de Québec, relativement à toute action, procédure ou réclamation découlant de ce contrat. 

DÉNONCIATION DE RISQUES 
ACTIVITÉS NAUTIQUES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 

Je comprends aussi que les activités nautiques peuvent comporter certains 
risques, dont, notamment, la possibilité de dommages corporels ou de décès en 
raison de noyade, de chutes dans l’eau, de chavirement, de courant ou vent 
pouvant rendre la navigation ardue, de collision avec rocher ou objets flottants, 
de contacts avec des plantes ou insectes pouvant causer des réactions allergiques, 
d’hypothermie, de déshydratation ou de coups de chaleur. 

Je comprends aussi que les activités en plein air peuvent comporter 
certains risques, dont, notamment, la possibilité de dommages corporels 
ou de décès en raison de chutes, entorses, de contacts avec des objets 
contondants, abrasifs ou coupants ou raison de chute de pierres, de 
contacts avec des plantes ou insectes pouvant causer des réactions 
allergiques, d’hypothermie, de déshydratation ou de coups de chaleur. 

CONSENTEMENT 

Initiales   J’atteste avoir lu et compris le présent document dans sa totalité, incluant les conditions de participation. 

Initiales  Je reconnais et accepte les risques inhérents à la participation à l’activité. 

  

Signature du participant (ou parent ou responsable, si participant est de moins de 16 ans) Date (aa/mm/jj) 
  Mise à jour 2018-05-01 (document Nº 13110-01.1FR) 


