.Convention entre la Maison des Jeunes de Saint-Rémi et les joueurs.
Étant conscient des risques potentiels d’un grandeur nature,
 Je dégage de toutes responsabilités la Maison des Jeunes de Saint-Rémi ainsi que les propriétaires du
terrain de toutes blessures corporelles, bris, pertes ou vols de mes biens (effets personnels, armes,
armures, jambières, bracelets, casques, bijoux…) qui pourraient survenir à l’intérieur du cadre de ces
événements qui auront lieu durant l’année 2022.
 Je reconnais que toutes pièces d’équipement, armes, armures et costumes que je fournis pour
l’événement sont sécuritaires et en bonne condition afin de ne représenter aucun danger pour moi ou tout
autre participant. De plus, je déclare être en bonne santé, autant physique que mentale, pour participer à
cet évènement.
 J’autorise que les photos prises lors de l’activité soient publiées dans les médias ou autres espaces
promotionnelles.
 Finalement, je m’engage à respecter les règles et règlements édictés par La Maison des Jeunes de SaintRémi sous peine d’expulsion des lieux, sans remboursement. Les gens expulsés devront voir eux-mêmes
à trouver un transport afin de quitter les lieux. Un mineur devra contacter ses parents/tuteurs, qui auront
à assumer son retour. J’ai pris connaissance des règlements ci-joints.
**ATTENTION TIQUES**
Compte tenu de la population grandissante de tiques au Québec dans les dernières années, il est important de prendre ses
précautions. Voici quelques consignes de sécurité : Ne vous couchez pas dans les herbes hautes. Portez des vêtements
longs et clairs si possible. Utilisez un répulsif comme « DEET ». Faites une inspection de votre corps et vos vêtements à
la fin de chaque journée passée dans le bois. Si vous êtes piqués par une tique, il est important de l’enlever avec l’outil
approprié (la pince à tique), de mettre la tique dans un contenant hermétique et de vérifier l’évolution de votre piqûre.

Information à retenir et à noter
 COÛT : Avant le 6 juillet : 25 $. / Après le 6 juillet : 40$
 LIEU : 360 rang St-Joseph, Sherrington J0L 2N0
 DATES: 15-16-17 juillet 2022

(En cas de déluge, remis au : 22-23-24 juillet)

 HEURES :
Vendredi : Arrivée entre 16h30 et 17h30 Début du jeu : 18h (Avoir soupé avant d’arriver) Fin de jeu 22h. Départ 23h.
Samedi : Arrivée pour 8h30 Début du jeu : 9h Diner : midi à 13h Fin du jeu : 22h Départ : 23h
Dimanche : Arrivée pour 8h30 Début du jeu : 9h Diner : midi à 13h Rangement : 13h à 14h Fin : 14h

 RENCONTRE OBLIGATOIRE : Tous les joueurs et bénévoles doivent assister à la rencontre
obligatoire le 6 juillet à 18h30. Celle-ci aura lieu à la Maison des jeunes de St-Rémi (100 rue de la Gare,
St-Rémi, Qc, J0L 2L0)
 REPAS : Seul le souper du samedi soir est fourni. Les jeunes et les bénévoles devront s’apporter un
lunch, des collations et une bouteille d’eau pour samedi et dimanche.
 TRANSPORT : Chaque joueur et bénévole doit assurer son transport d’aller et retour. En cas
d’impossibilité de vous rendre au terrain, nous en aviser avant l’évènement. Nous vous encourageons à
faire du covoiturage.
Pour divers renseignements sur le grandeur nature, voir notre site internet : adomissile.com
Je déclare avoir pris connaissance de la présente et j’accepte chacune des conditions qui y sont mentionnées.
Nom du joueur (en lettres moulées) : ________________________________________________________
Signature du joueur : ___________________________________________________________________
Signature du parent si le joueur a moins de 18 ans : ____________________________________________
Numéro de téléphone :__________________________________________________________________
Numéro d’assurance maladie (obligatoire) :

