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Coût de la carte de membre 2016 

• Membre individuel 50 $ 
• Membre familial 75 $ (2 adultes et enfants de moins de 18 ans habitant à la 

même adresse) 
• Renouvellement avant le 12 mars 2016 - Membre individuel 40 $ 
• Renouvellement avant le 12 mars 2016 - Membre familial 60 $ (2 adultes et 

enfants de moins de 18 ans habitant à la même adresse) 
• À partir du 27 août les frais d'adhésion au club Nerrivik Aventures pour le 

reste de la saison seront de 35 $ pour membre individuel et de 55 $ pour 
membre familial. 

Conditions d’admissibilité 

• Être majeur (+ 18 ans). Les enfants sont acceptés comme membre familial en 
autant qu’ils sont accompagnés d’un de leurs parents; 

• Compléter le formulaire d’acceptation des risques (un formulaire par 
personne) ; 

• Adhérer au code d’éthique du club et le respecter. 

Avantages 

• Rabais de 15 % sur le prix régulier sur toutes les randonnées, les excursions et les 
expéditions régulières organisées par Nerrivik Aventures. 

• Les sorties spéciales du club d’une journée dans Lanaudière sont à 25 $ si vous 
apportez votre kayak et votre équipement et à 45 $ kayak et équipement inclus. 

• Rabais de 10 % sur les formations données par Nerrivik Aventures (sont exclus les 
formations et entraînements en piscine). 

• Priorité aux membres pour réserver sa place pour les sorties spéciales du club, et 
ce, jusqu’à 7 jours avant la sortie. 

• Période de préinscription réservée aux membres pour les formations ou les 
pratiques en piscine. 

• Location de kayak 25 $ par jour. 
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• Rabais de 10 % sur les équipements, vêtements et chaussures nautiques à la 
boutique Atmosphère de Joliette sur présentation de votre carte de membre. 

• Faire partie d’une collectivité de passionnés du kayak de mer. 
• Des sorties emballantes qui vous permettent de découvrir de superbes plans d’eau. 
• Encadrement par des professionnels du plein air ayant la passion de leur métier et 

le souci constant de votre sécurité (1 guide pour 8 personnes maximum). 

Liste des sorties spéciales du club en 2016 (le calendrier est également 
présenté sur le site web). Les taxes sont incluses dans les prix. 

• Ouverture de la saison, « Hot dog on ice » Trois-Rivières; secteur est du lac St-Pierre. 
Départ sous le pont Laviolette le 3 avril Activité gratuite (Location de kayak 25 $). 

• Portes ouvertes : descente de la rivière l’Assomption à Joliette le 10 avril. Activité 
gratuite (Location de kayak 25 $). 

• Excursion rivière des Milles Îles, départ parc Charbonneau, Rosemère. Le 17 avril 
(45$/25$, non membre 75 $).  

• Les bayous printaniers des Îles de Berthier, départ de St-Barthélemy le 24 avril 
(45$/25$, non membre 75 $). 

• Les bayous printaniers Chenal du Moine, départ de Ste-Anne de Sorel le 1 mai 
(50$/30$, non membre 80 $). 

• Défi 50 km Berthier-Trois-Rivières le 7 mai (55$/35$, non membre 85 $). 
• Weekend au Canal Rideau – Ottawa les 21 et 22 mai (prix à venir) 
• Excursion « Homards des Îles ». Descente de la rivière l’Assomption et pique-nique aux 

homards le 29 mai. Repas inclus.  
• Excursion Îles de Boucherville le 19 juin (45$/25$, non membre 75 $). 
• Expédition « Thousand Islands National Park,  Gananoque Ontario du 1 au 3 juillet 

(prix à venir).  
• Expédition Parc National de l’Archipel-de-Mingan du 18 au 27 juillet (prix à venir). 

Kayakistes intermédiaires et avancés, 6 participants max. 
• Expédition dans l’archipel de l’Île aux Grues les 20 et 21 août. (prix à venir). 

Kayakistes expérimentés qui veulent pagayer dans les courants. 6 participants max. 
• Weekend au lac Cyprès Parc national du mont Tremblant 27 et 28 août (prix à venir).  
• Excursion au parc national du Mont Tremblant secteur de la Diable le 18 septembre 

(45$/25$, non membre 75 $ frais d’entrée au parc non inclus). 
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• Rassemblement au Parc national de la Mauricie. Nouveauté : Le lac du Caribou le 
24 septembre (45$/25$, non membre 75 $ frais d’entrée au parc non inclus). 

• Excursion au parc National du mont Tremblant secteur de la Pimbina le 8 octobre 
(45$/25$, non membre 75 $ frais d’entrée au parc non inclus). 

• Excursion Lavaltrie-Contrecoeur le 22 octobre (45$/25$ non membre 75 $). 
• Pratiques en piscine, les 12, 19 mars, 2, 9, 16 et 23 avril. 
• Party de fin de saison 29 octobre. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne sortira plus après 

cette date. SUIVEZ VOS COURRIELS!!!!!!!!!!!!!!! 
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Demande d’adhésion 2016 
Valide du 1er mars 2016 au 31 mars 2017 

 
À COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

Autres informations : 
Expérience en kayak de mer : ____________________________________________________________ 
Formation en kayak de mer ?   ________      si oui, brevet obtenu : _______________________________ 
Possédez-vous votre kayak ? _________  
si oui, indiquez : marque _______________  modèle ________________  couleur ___________ 
 
Frais d’adhésion :                 Individuel 50 $                      Familial 75 $ (SVP, remplir un                                 

formulaire par personne). 
Avant 12 mars 2016:            Individuel 40 $                       Familial 60 $ 
Je suis conscient et accepte les risques associés au kayak de mer et atteste que j’ai complété et remis à 
Nerrivik Aventures Le club le formulaire de reconnaissance des risques. Je m’engage en outre à tenir à jour 
les renseignements consignés sur ce formulaire. Je m’engage également à porter mon VFI en tout temps sur 
les plans d'eau, à adopter un comportement sécuritaire pour moi-même et les autres membres du groupe et à 
suivre le code d’éthique du club. 
Signature : ___________________________________________ Date ________________ 
           
SVP : Poster les formulaires d’adhésion et reconnaissance des risques complétés avec votre paiement à : 
Nerrivik Aventures, 7, rue Normandie, St-Charles-Borromée (Québec) J6E 7P2 

IDENTIFICATION 

Nom : _______________________ Prénom :__________________ Date de naissance :___________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Ville : _____________________________________________Province:_______Code postal_______ 

Téléphone : (____)___________________ Autres téléphones : (____)_________________________ 

Adresse courriel : ___________________________________________________________________ 

• Nouvelle adhésion  
• Renouvellement 

 

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS 
D’URGENCE 

Nom : ____________________________________ 

Prénom: ____________________ Lien _________ 

Téléphone : (____) ______________________                                 

Autres téléphones : (____)_________________  

 

Le membre doit : 

• Être majeur (+ de 18 ans). Enfant de 
8 ans et plus accompagné d’un 
adulte. 

• Adhérer au code d'éthique du club 
• Compléter le formulaire des risques 

et tenir les informations qui y sont 
consignées à jour 
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  Inscription au club Nerrivik_fr  et reconnaissance risques 

 

AUTRES INFORMATIONS 
 

POLITIQUE RELATIVE À LA CONSOMMATION DE DROGUE ET D’ALCOOL 
 
Je m’engage à ne pas consommer, ne pas avoir en ma possession ni être sous l’effet de toutes drogues, substances 
illicites et médicaments autres que ceux indiqués au point 2 du « FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET 
ACCEPTATION  DES RISQUES » .  Je m’engage à ne pas consommer d’alcool durant les sorties en kayak. Je 
pourrais en consommer modérément (maximum  0,08) au souper ou en soirée  lors des expéditions dans la mesure 
où je ne ressortirais pas en kayak dans la même journée.  Je suis conscient que tout manquement à ces règles de ma 
part pourrait me voir être expulsé de l’activité sans préavis, et ce sans possibilité de remboursement. 
Signature :_________________________________       
 
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ MATÉRIELLE 

 
Je renonce par la présente à toute réclamation, ainsi qu’à toute poursuite en dommage et intérêts pour tous 
dommages aux biens et matériel m’appartenant (usure normale, perte, bris, vol, vandalisme.) 
Nom (en lettres moulées) : ____________________________________________________ 

Signature :_________________________________________________________________ 

Date :_____________________________________________________________________ 

 
AUTORISATION À INTERVENIR EN CAS D’URGENCE 
 
Je, soussigné, autorise le guide de Nerrivik Aventures à prodiguer tous les premiers soins nécessaires. J’autorise 
également le guide à prendre la décision dans le cas d’un accident à me transporter (par ambulance, hélicoptère, 
garde côtière ou autrement) dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire, le tout, s’il y a lieu, à 
mes propres frais.  
Nom (en lettres moulées) : _____________________________________________________ 

Signature :__________________________________________________________________ 

Signature d’un parent si moins de 16 ans :_________________________________________ 

Date :______________________________________________________________________ 
 

PHOTOS ET COORDONNÉES PERSONNELLES 
 
 
        J’autorise Nerrivik Aventures à utiliser les photos prises au cours des activités du Club pour les publier sur le 
 site web de l’entreprise ainsi que dans la documentation promotionnelle de Nerrivik Aventures.  
 
        J’autorise Nerrivik Aventures à publier mes coordonnées personnelles dans l’annuaire réservé aux membres 
sur le web. 



  

   

 

 
FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION  DES RISQUES 
 
1) RISQUES INHÉRENTS À L’ACTIVITÉ 
Je reconnais avoir été informé sur les risques inhérents aux activités qui font partie du programme de Nerrivik Aventures 
Les risques de l’activité de kayak de mer à laquelle je vais participer sont, de façon plus particulière, mais non limitative :  

• Blessures dues à des chutes ou autres mouvements,(entorse, foulure, fracture, etc.);  
• Blessures avec objet contondant ou coupant, (branches, matériel, etc.);  
• Froid ou hypothermie;  
• Blessures résultant de contact accidentel ou non entre les individus; 
• Allergie alimentaire;  
• Contact avec l’eau ou noyade (lors d’activité aquatique ou à proximité d’un cours d’eau);  
• Brûlures ou troubles dus à la chaleur.  

Initiales S.V.P.     Initiales d’un parent (si moins de 16 ans)     
 

2)  ÉTAT DE SANTÉ  
Sexe :  Âge :  Allergie ?  OUI / NON Si oui,  précisez :       

Êtes-vous enceinte ? OUI / NON     Si oui, depuis combien de mois       

Prise de médicaments ?  OUI / NON   Si oui, précisez le nom du (des) médicament(s) et la posologie :                
               

Avez-vous des problèmes de santé physique, émotionnels ou comportementaux qui directement ou indirectement vous 
limiteraient dans la pratique de l’activité à laquelle vous allez participer ? Spécifiez, ex.  Problèmes respiratoires, 
cardiaques, diabète, de vision, de surdité, peur de l’eau / des hauteurs / des chiens, limitation de vos mouvements, etc. 
OUI / NON 
Si oui,  précisez :               

Initiales S.V.P     Initiales d’un parent (si moins de 16 ans)      
N.B. : Si vous avez répondu oui à l’un des items de la section 2, VOUS DEVEZ RENCONTRER LE GUIDE ET LUI EN 
FAIRE PART . À remplir seulement si vous avez répondu oui à l’un des items de la section 2 Après en avoir discuté avec 
une personne responsable de Nerrivik Aventures, j’accepte le risque additionnel qui pourrait entraîner une possible 
aggravation de mon état de santé. Initiales S.V.P.    
 

3) CONFIRMATION DES RENSEIGNEMENTS ET ACCEPTATION DES RISQUES 
J’atteste que les renseignements consignés dans la présente fiche sont exacts, et cela au meilleur de ma connaissance. Je 
certifie ne pas avoir délibérément omis de renseignements sur mon état de santé pertinents ou non.  Je suis conscient(e) que 
l’information contenue dans la présente fiche est confidentielle et vise à mieux planifier et encadrer la sécurité des activités 
auxquelles je participerai et qu’elle permettra à Nerrivik Aventures de dresser un profil de sa clientèle.  Je suis 
conscient(e) que les activités offertes par Nerrivik Aventures se déroulent dans des milieux semi-naturels ou naturels 
possiblement accidentés qui, conséquemment, sont plus éloignés des services médicaux. Cet état de fait pourrait entraîner 
de longs délais lors d’une urgence nécessitant une évacuation, et par conséquent, une possible aggravation de mon état ou 
de ma blessure.  Ayant pris connaissance de ces risques et ayant eu l’occasion d’en discuter avec une personne responsable 
de l’activité, je reconnais avoir été informé sur les risques inhérents aux activités et je suis en mesure d’entreprendre 
l’activité ou le séjour en TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ET EN ACCEPTANT LES RISQUES que peut comporter ce 
séjour ou cette activité.   Je m’engage aussi à jouer un rôle actif dans la gestion de ces risques en adoptant une attitude 
préventive à mon égard ainsi qu’à l’égard des autres personnes m’entourant. Le guide se réserve le droit d’exclure toute 
personne qu’il juge représenter un risque pour elle (lui) ou pour le reste du groupe. Je comprends qu’il m’est possible de 
quitter la présente activité pour un motif ou pour un autre. 
Nom du participant (en lettres moulées) :            
Signature :           Date :     
Nom d’un parent (si moins de 16 ans, en lettres moulées) :          
Signature d’un parent (si moins de 16 ans) :        Date :    
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Code d'éthique du kayakiste 

Ce code d’éthique constitue un aide-mémoire de bons comportements à adopter. Il résulte d’une 
réflexion collective afin de promouvoir le respect de l’environnement dans lequel nous évoluons, 
ce qui en assure la protection et la durabilité tout en incitant d’autres utilisateurs à en faire autant. 
Voici donc les principes auxquels les membres du club Nerrivik Aventures se doivent d’adhérer : 

• Nous nous préoccupons d’assurer notre propre sécurité. Nous devons disposer en tout 
temps des équipements de base requis et savoir les utiliser convenablement. Bien sûr, 
nous portons notre veste de sécurité (VFI) en tout temps. 

• Toute expédition ou sortie doit être planifiée proportionnellement à son niveau de 
complexité. Cette préparation inclut un plan de navigation. 

• Nous ne naviguons pas en solitaire. 
• Nous respectons nos limites et celles des autres demeurent une préoccupation constante. 
• Des attitudes de civisme et de courtoisie nous incitent à offrir notre aide à toute personne 

apparemment en difficulté. Nous tenons compte des règlements en vigueur ainsi que de la 
propriété privée. 

• Nous avons un grand respect de l’environnement et nous adhérons à la philosophie 
« leave no trace ». Notre comportement est constamment adapté au milieu physique 
comme la vie végétale, animale et marine. 

o Nous évitons la proximité des animaux et nous nous éloignons si ceux-ci 
manifestent des signes de nervosité. 

o Nous limitons le bruit et la vitesse. 
o Nous ne campons jamais sur des îles de moins de soixante (60) mètres de diamètre 

ou sur celles qui abritent des colonies d’oiseaux ou de phoques. 
o Nous nous tenons loin  des aires de nidification et des échoueries de phoques. 
o Nous faisons tout lavage (vaisselle, lessive, douche, ... ) sur terre ferme avec du 

savon biodégradable afin de permettre au sol de jouer pleinement son rôle de 
filtre. 

o Nous privilégions l’utilisation d’un réchaud à un feu ouvert.  
o Nous rapportons nos déchets et ne laissons aucune trace de notre passage. 

Nous nous engageons en adhérant au club Nerrivik à connaître et à respecter ce code d’éthique ! 

Prénom et nom : _________________________   Date : __________________ 

Signature : ______________________________________________________
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