
 

   

Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade  
4545, ave. Pierre-De Coubertin, Montréal, Qc, H1V 0B2    

RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES RISQUES 
 
Événements : Club de skimo 

Date : 1 décembre 2021 au 1er mai 2022 
 
Je reconnais avoir été informé sur les risques inhérents à la pratique du ski de 
montagne. 

Ces risques sont de façon plus particulière, mais non limitative : 
• Blessures physiques dues à une mauvaise chute ou mouvement (entorse, 

fracture, foulure, etc.) ; 
• Une chute ou un impact ; 
• Des chutes de roches, de glaces, de branches, d’autres débris ou des avalanches 

causées naturellement ou par d’autres usagers; 
• Un terrain incliné et accidenté, comportant des zones aménagées ou non, avec des 

obstacles peu ou pas apparents, où une personne peut se perdre ou se placer en 
situation dangereuse; 

• Des conditions météorologiques changeant rapidement et sans signe précurseur, 
comme des tempêtes et des blizzards;  

• Blessures résultant de contacts entre individus; 
• Perte ou bris de matériel personnel; 
• Perte de vie. 

 
Ayant pris connaissance de ces risques et ayant eu l’occasion d’en discuter avec une 
personne responsable de l’activité, je suis en mesure de participer aux activités du club, en 
toute connaissance de cause et en acceptant les risques que peut comporter cette 
activité. 
 
Je m’engage à respecter les règles de sécurité en vigueur sur les lieux de pratique et les 
consignes données par le personnel de la station de ski. Je m’engage aussi à adopter une 
attitude préventive et sécuritaire à mon égard ainsi qu’à l’égard des autres individus 
m’entourant.  

Je reconnais que pratiquer le skimo en entrainement comporte des risques 
"supérieures" à la pratique récréative et je m'engage à respecter les règles 
établies et à adopter une attitude préventive en ce sens. 

Le personnel de la station de ski hôte et de la FQME est formé et accrédité et 
l’équipement et matériel appartenant au centre de ski est vérifié régulièrement afin 
d’assurer la sécurité de sa clientèle. 

Le personnel de la station de ski et de la FQME se réserve le droit d’exclure toute 
personne qu’il juge représenter un risque pour lui ou pour le groupe. 
 
 
  

  Nom                                                                                 Signature (tuteur si moins de 18 ans 


