
Comment avez-vous entendu parler du Snow on the Beach? 
 

□ J’y ai déjà participé     □ J’ai déjà assisté à l’événement     □ Site web du Mont SUTTON     □ Infolettre SUTTON      
□ J’ai vu le poster       □ Par bouche-à-oreille        □ Facebook        □ Autre : ______________________________ 

 

                FORMULAIRE D’INSCRIPTION, DE RECONNAISSANCE  
               ET D’ACCEPTATION DES RISQUES INHÉRENTS 

         ET DE DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 
 

 

Prénom du participant ou de la participante 
 

Nom de famille 

Adresse 
 

Ville Province 

Code Postal 
 

No. de Téléphone Date de Naissance 

Événement : Le Snow on the Beach Date : Samedi 6 avril 2019 

 
 Je reconnais avoir pris part à la session d’information précédent l'activité. 
 

 J’ai reçu les directives et été informé des mesures de sécurité et des implications de ma participation 
concernant les risques inhérents d’accidents et de blessures corporelles découlant de ma 
participation à cette activité. 

 

 J’atteste que je ne suis pas un skieur / planchiste débutant.   
 

 Je suis le seul et le meilleur juge de mon degré d’habilité pour participer à cette activité et je suis 
conscient des risques additionnels auxquels je m’expose volontairement et en connaissance de cause. 

 

 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 la compétition et accepte d’y 
participer librement. 

 

 J’ai effectué une visite des lieux pour prendre connaissance du degré de difficulté du parcours. 
 

 En conséquence, je dégage de toutes responsabilités, Ski Sutton inc. et Le Snow on the Beach ainsi 
que les organisateurs et le Mont SUTTON et tous commanditaires de cette activité. 

 

 Je suis âgé de ____________ans (âge minimal pour participer 13 ans)*. 
 

 Le document doit être présenté lors de l’inscription avec toutes les signatures requises. 
 

 J’accepte que toutes photos et vidéos prises de moi lors de l’événement soient libres de tout droit.  
 
 

 
Email : ____________________________________________________ 

□ J’aimerais être abonné gratuitement à l’infolettre SUTTON afin d’être toujours bien informé sur le centre de ski et 
ses activités. 

 
 
Signature du participant ou de la participante : ______________________________________ 
 
Signature du tuteur ou parent : ___________________________________________________  
* SIGNATURE DU TUTEUR OU PARENT OBLIGATOIRE POUR TOUT PARTICIPANT DE MOINS DE 18 ANS (ÂGE MINIMAL POUR PARTICIPER 13 ANS).  

 
 

 
Mont SUTTON  -  1 866 538-2545 -  www.montsutton.com 


