
ANNEXE 1D 
 

FORMULAIRE D’EXCURSION D’HIVER SPECIALE/AUTORISATION 
PARENTALE 
COMPÉTITIONS SCOLAIRES DE SKI/PLANCHE À NEIGE – COURSES – 
SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT – PROGRAMMES COMPÉTITIFS POUR LES 
ÉLÈVES 

(Élèves de moins de 18 ans) 
 

Nom du/de la participant(e):    
 

Nom de l’école:    
 

Sélectionnez l’activité: Ski  Planche à neige    
 

Date de l’activité:    
 

CODE DE RESPONSABILITÉ ALPESTRE 
L’Ontario Snow Resorts Association a conçu un Code de responsabilité alpestre auquel 
   et   

(Centre du ski)  (Nom du conseil scolaire) 
exigent que vous connaissiez et respectiez. Les skieurs/surfeurs doivent toujours skier/faire la planche à 
neige de façon contrôlée et être en mesure de s’arrêter et de changer de direction pour éviter les 
collisions avec les obstacles ou avec d’autres personnes.  peut annuler un 

(Nom du centre de ski) 
laissez-passer de ski en cas de violation du code ou de comportement inacceptable. 
Tous les participants doivent porter un casque approprié pour les sports d’hiver pour 
les excursions scolaires aux centres sportifs d’OSRA. OSBIE recommande que les 
écoles adoptent une politique obligatoire semblable à celle de l’utilisation de 
casques de sport de neige comme indiqué ci-dessus, peu importe l’endroit de station 
de ski. 
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ATTESTATION / CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 
Ce formulaire signé est obligatoire pour tous les élèves âgés de moins de 18 ans qui désirent participer aux 

compétitions de ski/planche à neige – courses - séances d’entraînement – programmes compétitifs pour les élèves 
sanctionnés par le conseil scolaire. 



 
 
 

Il est fortement recommandé par l’Ontario Snow Resorts Association que vous visitez leur site web: 
www.skiontario.ca afin d’examiner le document complet d’OSBIE et des informations à propos de la sécurité sur ce 
site avant votre participation à l’activité. Le respect de tous les règlements et procédures peut réduire le risque de 
blessure. Le fait de ne pas suivre les règlements entraînera le retrait du laissez-passer de l’élève et l’interdiction de 
fréquenter le centre dans l’avenir. 

 
Nous avons lu l’information qui précède et nous comprenons qu’en participant à un programme 
de compétitions de ski/planche à neige ou d’entraînement, de courses et de compétitions de 
ski/planche à neige sanctionné par le conseil scolaire, nous assumons les risques liés aux 
activités; nous sommes d’accord avec les règlements établis par le centre de ski membre de 
l’Ontario Snow Resorts Association. En conséquence, j’autorise mon fils/ma fille à participer à 
l’activité mentionnée ci-dessus au centre de ski précisé. 

 
---------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------- ----------------------------- 
Nom du parent/tuteur Signature Date 
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RISQUE INHÉRENT 
Le ski/la planche à neige compétitifs sont des sports rigoureux dont les exigences physiques et les risques 
inhérents sont indépendants de la volonté de  et  . 

(Nom du conseil scolaire) (Nom du centre de ski) 
Les risqué inhérents comprennent, sans toutefois s’y limiter: la chute, l’utilisation des remonte-pentes, les 
collisions avec des objets naturels ou artificiels ou avec d’autres personnes; l’évolution des conditions 
météorologiques, les changements ou les variations dans le terrain ou la surface; les roches exposées, la terre ou la 
glace; les zones au-delà des limites des pistes et sentiers. Il pourrait survenir des incidents susceptibles de causer 
des blessures ou même la mort. Les participants doivent assumer les risques inhérents à la pratique du sport. 


