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Club de Canotage de Cartierville Inc. (C.C.C.)

Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte (* idem pour
les règlements de la piscine).

Lors de son inscription, l’abonné comprend et accepte les modalités, les conditions générales, les
règlements du C.C.C. et les risques inhérents à sa présence sur les lieux et/ou à sa participation aux
activités du C.C.C.
Modalités et conditions générales
Pour s'inscrire au C.C.C. il est essentiel que chaque abonné adhère aux valeurs fondamentales du C.C.C.
Le volet socio-récréatif (la berge de la rivière des Prairies, piscine, tennis, volleyball, etc.) et compétitif
(l'équipe de canoë-kayak de vitesse) ainsi que les notions d'entraide, de participation et de bénévolat
sont les fondements de notre philosophie et des principes d'intégration dans l'aspect familial du C.C.C.
De plus pour le bien et la pérennité du C.C.C., chaque abonné doit participer aux tâches d’entretien de
celui-ci.
Règlements du C.C.C.
1. Les heures d’accès général au site sont de 10h. à 23h. (jusqu’à 18h. pour les visiteurs journaliers
non accompagnés d’un abonné annuel).
2. Tous les visiteurs doivent s’inscrire au registre à l’arrivée, acquitter les droits d’entrée et porter
le bracelet du jour.
3. Le civisme, le respect et la politesse envers autrui sont l’affaire de tous.
4. En tout temps et en tous lieux (quai inclus) les parents ou tuteur ou responsable légal doivent
s’assurer de la surveillance et de la sécurité des enfants sous leur responsabilité.
5. Les enfants de moins de 14 ans non-canoteurs doivent être accompagnés d’une personne
responsable de 16 ans et plus pour avoir accès au site. L’accompagnateur devra être considéré
comme un invité à l’arrivée des parents.
6. Les animaux domestiques, sauf les chiens guides ou d'assistance, sont interdits sur le site.
7. Il est de la responsabilité de chaque abonné de prendre connaissance des règlements de la
piscine (*), de les comprendre et de les appliquer. La piscine est sous surveillance de sauveteurs
selon l’horaire établi.
8. Quai :

a)

b)

Afin d’éviter une circulation excessive, des encombrements inutiles ou une distraction des
utilisateurs, l’accès au quai est permis seulement aux pratiquants du canotage durant les
heures d’activités.
Le port du gilet de sauvetage ou vêtement de flottaison individuel (VFI) sur le quai est
obligatoire pour les personnes de moins de 14 ans durant les activités de canotage.

9. Les réservations pour le tennis se font selon les règles établies.
10. Pour éviter les risques de blessure, les breuvages embouteillés dans du verre doivent être
transférés dans un contenant incassable.
11. Il est interdit de circuler sur le terrain du club à vélo, trottinette, planche à roulettes, patins à
roulettes ou avec tout autres moyens de transport récréatifs sauf en cas de nécessité.
12. Il est interdit de fumer sur le site du club (cigarette, cigare, pipe, chicha, vapoteuse, cannabis,
etc.).
13. Aucune musique pouvant être perçue par les autres n'est autorisée sur le site sauf durant une
activité autorisée.
14. La propreté, c'est l'affaire de tous! Chacun doit ramasser ses déchets et les déposer dans les
contenants prévus à cet effet en respectant les règles de recyclage. Des bacs sont disponibles
près de l’entrée de la rue Cousineau. De même, la cuisine, la salle du grand chalet et le salon
doivent être rigoureusement nettoyés après chaque utilisation.
15. Tous les équipements et objets communs (tables, chaises, vaisselle, équipement de canotage,
etc.) doivent être rangés après utilisation.
16. L’utilisateur est responsable des dommages ou pertes de matériel.

Acceptation des risques: Je connais la nature de l’activité et le genre d’événements organisés par le
C.C.C., lesquels comportent certains dangers. Je reconnais et accepte donc qu’en participant à ces
activités, je m’expose à des risques sérieux de blessures, lesquelles peuvent être graves. Je reconnais et
accepte que ce soit en toute connaissance de ces importants risques et dangers que j’ai choisi d’accéder
au site et/ou de participer aux activités du C.C.C.

Merci de votre collaboration

