
 

Inscription CAMO Water-polo 
Saison 2020-2021 

 
 
 

TERMES ET CONDITIONS 
 

Entraînements 
 

• La saison 2020-2021 débutera le 8 septembre 2020. 
• Veuillez vous référer au site web du club pour les horaires d'entraînement. 
 
Dates d’inscription 

 
• Les inscriptions se tiendront du 28 août au 8 septembre 2020. 
• Les athlètes doivent tous sans exception s'inscrire en complétant le formulaire en ligne. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAnxV-e8MUhZLRk7Ix-
ljocRhrBITFeC7SyLKMS6O2Xfqm5w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 
• Lorsque votre inscription sera complétée et le 1er versement requis effectué, une facture vous sera 

acheminée par courriel. 
• Les documents suivants doivent être lus, signés et remis à votre entraîneur lors de votre 1er 

entraînement: 
1. Ce document "Termes et conditions"  
2. Le code de conduite de l'athlète (en annexe de ce document) 
3. Le code de conduite du parent, pour les athlètes mineurs seulement  (en annexe de ce 

document) 
4. Formulaires d'acceptation des risques généraux de WPC (en annexe de ce document) 
5. Formulaires de reconnaissance de risques de WPC liés à la COVID-19 (en annexe de ce 

document) 
6. Confirmation de lecture et d'engagement de respect des règles de sécurité et d'hygiène 

entourant la COVID-19 (en annexe de ce document) 
 

• Le premier versement doit être effectué par virement Interac ou par chèque au moment de 
l'inscription 

 

 

Notez que seul(e)s les athlètes inscrit(e)s, ayant effectué le premier 
paiement requis et ayant soumis les documents signés seront admis aux 
entraînements. 

 
 
 
 
 



Frais d’inscription et termes de paiement 
 
1) Frais d'affiliation (voir grille tarifaire ) Payable en totalité sur inscription 
 
2) Cotisation au club (voir grille tarifaire ) Payable en totalité au plus tard le 15 décembre 
 

Cédules de paiement disponibles: 
1 versement sur inscription  

2 versements sur inscription :  50% du montant total payable 

 15 novembre:  50% du montant total payable 

4 versements sur inscription :  25% du montant total payable 

 15 octobre:  25% du montant total payable 

 15 novembre:  25% du montant total payable 

 15 décembre: 25% du montant total payable 

 
3) Sport-études (voir grille tarifaire)  Payable en totalité au plus tard le 15 mars 

 
Cédules de paiement disponibles: 

1 versement sur inscription  

2 versements sur inscription :  50% du montant total payable 

 15 janvier :  50% du montant total payable 

4 versements sur inscription :  25% du montant total payable 

 15 novembre: 25% du montant total payable 

 15 janvier :  25% du montant total payable 

 15 mars 25% du montant total payable 

 
Grille tarifaire 
Catégorie Cotisation au club Affiliation Total 

U14   (1)          240,00  $   *           240,00  $  
U16          700,00  $              59,50  $           759,50  $  
U19          725,00  $              59,50  $           784,50  $  
Major League          455,00  $              59,50  $           514,50  $  
Sport-études      1 265,00  $         1 265,00  $  
Sénior récréatif          400,00  $              59,50  $           459,50  $  
Maîtres          250,00  $              59,50  $           309,50  $  
Pingwins  (2) 

              59,50  $              59,50  $  
Les Draveurs  (2) 

(1) Les athlètes U14 doivent absolument s’inscrire et s’affilier dans leur club régional. CAMO leur offre 
l’opportunité de venir s’entraîner avec les U16 du club un soir par semaine identifié par les entraîneurs. 
(2) Les membres des équipes Pingwins et Les Draveurs doivent s’inscrire et s’affilier au club CAMO. 



Frais de ligues, frais de compétitions et compte athlète 
 
1. Frais de ligues 

• Les frais seront déterminés à une date ultérieure par WPC et la FWPQ selon l'évolution de la 
situation entourant la pandémie et le retour au jeu. Les termes de paiement et les montants 
imputés aux athlètes seront déterminés quand nous aurons plus d'informations et devraient être 
facturés en janvier 2021 avec des termes de paiement s'étendant de janvier à mai 2021. 

 
2. Les frais de compétition, tournois et championnats 

• Étant donné l'incertitude autour de la tenue des compétitions pour la saison 2020-2021, aucun 
frais ne sera prélevé avant l’organisation officielle d’une compétition. 

 
• Si des événements devaient se tenir au courant de l'automne, votre entraîneur communiquera 

les coûts estimés à être payés AVANT la tenue de chacun des événements à défaut de quoi 
l'athlète ne pourra pas y participer. 

 
• Les frais réels tels que déterminés après la tenue de l'événement vous seront communiqués et 

tout solde payable devra être réglé en totalité par les athlètes ayant participé ou s'étant engagé 
à y être. 

 
3. Compte athlète 

• Si les ligues et autres événements se confirment, le club vous offrira de prélever des acomptes et 
de les gérer dans des comptes athlètes. 

 
• Cette année, en raison de l’incertitude entourant la pandémie de COVID-19, l’utilisation du 

compte athlète n’est pas obligatoire. Elle est proposée afin de faciliter l'administration entourant 
la perception des sommes de chacun des événements, pour vous permettre de répartir les 
décaissements de ces frais et pour éviter de devoir refuser la participation d'un athlète pour non-
paiement et d'en pénaliser l'équipe. Nous vous encourageons fortement à vous en prévaloir. 

 
• Les acomptes au compte athlète seront payables aux dates suivantes 

15 janvier: 33% des montants estimés 
15 mars : 33% des montants estimés 
15 mai : 33% des montants estimés 

 
• Ces paiements doivent être effectués de façon distincte des frais de la grille tarifaire 

 
• Les frais de participation aux tournois, championnats et voyages ainsi que tout achat de 

marchandises seront affectés au compte athlète. 
 

• Des états de compte seront produits 4 fois durant l’année détaillant l'utilisation des fonds et 
indiquant les soldes disponibles ou déficitaires: 31 déc, 28 fév, 30 avril et 30 juin. 

 
• Tout solde débiteur (excédent des frais sur les acomptes versés) devra être renfloué par des 

paiements. 
 



• Toutes les sommes reçues au cours des campagnes de financement seront créditées au compte 
« Athlète ». 

 
• Les soldes créditeurs de fin de saison (excédent des paiements sur les frais imputés) seront 

remboursés ou reportés à la saison subséquente si vous en faites le choix. 
 
 
Politique des tournois et des ligues 
 
Il est entendu qu'un athlète qui s'inscrit à une ligue, qui confirme sa participation à un tournoi, à une 
compétition, parties de ligue à l'extérieur, s'engage à y participer et à assumer sa quote-part des frais 
associés à chacun de ces événements. 
 
 
Méthodes de paiement 
 
Virement Interac  Méthode privilégiée! 

Courriel pour le paiement:  directeur.general.camo@gmail.com 
Question:    Nom du club 
Réponse:    CAMO 
Message/note:    Inscrire le nom de l'athlète 

 
Chèque 

• Des chèques postdatés doivent être remis lors de l'inscription selon la cédule de paiement établie 
• Les chèques doivent être émis au nom de CAMO Waterpolo 
• Le nom de l'athlète doit être clairement inscrit sur le chèque. 
• Des frais de $25 s'appliqueront pour chaque chèque retourné par la banque en raison 

d'insuffisance de fonds. 
 

 

Étant donné la situation actuelle et les restrictions entourant l'accessibilité 
aux espaces du centre Claude-Robillard, le club ne pourra plus accepter les 
paiements en argent comptant et par carte de crédit, méthodes nécessitant 
une présence en personne au bureau du club et la manipulation d'argent.  

 
 
Politique de remboursement 
 

• Les frais d'affiliation ne sont pas remboursables 
• Seule la cotisation au club est remboursables et ce, au prorata du nombre de semaines entre le 

début de la saison et la date de réception du courriel par le REGISTRAIRE. 
• La date limite pour informer le REGISTRAIRE de l'annulation et demande de remboursement est le 

15 décembre 
• La demande d'annulation et demande de remboursement doit être envoyée au REGISTRAIRE par 

courriel à l'adresse suivante; registraire.camo@gmail.com 
• Aucun remboursement ne sera émis après le 15 décembre 

 



 
Maillot et T-shirt du Club 
 

• Le maillot et le t-shirt de l'équipe sont obligatoires lors des compétitions. 
 
 
Aide-mémoire 
 

J'ai complété mon inscription en ligne  

J'ai payé les sommes dues à CAMO water-polo afin de débuter les entraînements  

J'ai lu et signé le code de conduite de l'athlète  

J'ai lu et signé le code de conduite du parent (pour les athlètes mineurs seulement)  

J'ai rempli et signé les DEUX formulaires de reconnaissance de risques de WPC  

J'ai pris connaissance du protocole d'entraînement et de retour au jeu lié à la COVID-
1 et je m'engage à le respecter 

 

Je confirme avoir lu et compris les termes et conditions d'inscription et 
d'engagement de participation 

 

 
 
 
 

      
NOM DE L'ATHLÈTE      
       

     
SIGNATURE DE L'ATHLÈTE (ou du parent si mineur)  date   

 
  



TABLEAU DE CALCUL DU PAIEMENT INITIAL À EFFECTUER         

          

Solde à votre état de compte en date du 23 août 2020   xx.xx (a) 

Frais d'affiliation     xx.xx (b) 

Cotisation au club    xx.xx  ( c) 

Termes de paiement choisi pour la cotisation au club (/1; /2 ou /4) y  (d) 

         ( e) = ( c) / (d) 

  
MONTANT DU PREMIER VERSEMENT DÛ SUR 
INSCRIPTION  XX.XX   

          

          

exemple:        

Solde à votre état de compte en date du 23 août 2020                (70,00) $  (a) 

Frais d'affiliation                    59,50  $  (b) 

Cotisation au club             700,00 $   ( c) 

Termes de paiement choisi pour la cotisation au club (/1; /2 ou /4) 4  (d) 

                   175,00  $  ( e) = ( c) / (d) 

  
MONTANT DU PREMIER VERSEMENT DÛ SUR 
INSCRIPTION              164,50  $    

  montants des 3 chèques postatés                   175,00  $  ( e)  

 
 



Club CAMO Water-polo 
Code de conduite de l’athlète 

 
Le club de water-polo CAMO (CAMO) adhère au code de conduite de la Fédération de water-polo 

Québec (WPQ) et applique les mêmes procédures disciplinaires. 

Chaque athlète doit lire le « Code de conduite de l’athlète » ci-joint et signer son engagement à 

le respecter. Un manquement ou un non-respect à une obligation de ce code de conduite 

pourrait entraîner une sanction. 

Le Code de conduite s’applique notamment à la conduite des membres au cours d’activités et 

d’événements sanctionnés par WPQ ou par CAMO, incluant, entre autres, compétitions, 

tournois, matches, parties, séances d’entraînement, essais, camps et déplacements associés à 

WPQ ou CAMO. 

Le Code de conduite s’applique aussi à la conduite des membres lorsqu’elle compromet, ou 

semble compromettre l’image et la réputation de CAMO. 

Pour bénéficier au maximum de la pratique du water-polo, l’athlète doit avoir des attitudes et 

des comportements qui découlent du plus pur esprit sportif. 

L'important n'est pas nécessairement de gagner ou de perdre, mais bien la manière dont il 

pratique le water-polo. Il ne doit jamais perdre de vue qu'il s'agit d'un jeu.  

 

Pour obtenir le maximum de profit du water-polo, tout athlète devra: 

1) Jouer pour s'amuser en se rappelant que le water-polo n'est pas une fin, mais un moyen. 

2) Observer rigoureusement les règles du jeu et la charte de l'esprit sportif. 

3) Accepter et respecter en tout temps les décisions des arbitres. 

4) Respecter en tout temps les arbitres, les adversaires et leurs supporters qui ne doivent 

pas devenir des ennemis. 

5) Toujours rester maître de soi afin que le water-polo, un sport robuste, ne devienne pas 

un sport brutal et violent. 

6) Avoir une conduite exemplaire dans et hors de la piscine en utilisant un langage sans 

injure, expression vulgaire ou blasphème. 

7) Apporter la même considération et collaboration à tous les autres athlètes de son équipe. 

8) Respecter ses entraîneur(e)s et ses dirigeant(e)s et obéir à leurs directives lorsque celles-

ci ne sont pas contraires à son bien-être. 

9) S’entraîner avec rigueur et discipline en visant le dépassement de soi cherchant 

constamment à s’améliorer. 

10) Engager toutes ses forces dans le jeu en évitant le découragement dans l'échec et la vanité 



dans la victoire. 

11) Être ponctuel et assidu aux entraînements, aux parties et compétitions. 

12) Respecter les plans d’entraînement des entraîneurs tout en demeurant positif et à donner 

le meilleur de soi. 

13) Favoriser le succès collectif avant le succès individuel. 

14) Respecter le bien d'autrui et éviter tout vol ou acte de vandalisme. 

15) Utiliser les réseaux sociaux, Internet et autres médias électroniques de façon éthique et 

respectueuse de ses collègues, entraîneur(e)s et dirigeant(e)s, ne pas s’en servir pour 

provoquer l’adversaire ou un autre membre de WPQ ou Waterpolo Canada. 

16) S’abstenir de toute consommation de boissons alcooliques, de drogues ou toute 

consommation de produits de dopage sportif. 

17) S’assurer que chacun soit traité avec respect et équité, peu importe l’âge, le sexe, la 

couleur, la race, la citoyenneté, l’origine ethnique, la langue, la religion, le handicap, 

l’identité de genre ou l’orientation sexuelle. 

18) Porter les couleurs du club avec fierté et dignité, démontrant un sentiment 

d’appartenance tout en respectant la tradition d’excellence bâtie au cours des cinquante 

dernières années 

 

 

 

 

Je ________________________, athlète du club de water-polo CAMO, m’engage à respecter le 

Code de conduite de Waterpolo Québec et le code de conduite du club. 

 

 

 

 

Signature : __________________________________ Date : ____________________________ 

 



Club CAMO Water-polo 
Code de conduite du parent  

(uniquement pour les parents d’athlète mineur) 

 
Le club de water-polo CAMO (CAMO) adhère au code de conduite de la Fédération de water-polo 

Québec (WPQ) et applique les mêmes procédures disciplinaires. 

 

En plus de soutenir leur enfant à respecter le codes de conduite de du club de waterpolo CAMO 

et les valeurs qui en découlent, les parents sont tenus aux engagements suivants tout au long de 

la saison à :  

o Respecter les décisions des entraîneurs 

o Encourager son enfant à respecter les décisions de l’entraîneur 

o Respecter les décisions des arbitres 

o Encourager son enfant à respecter les décisions des arbitres 

o Reconnaître que les entraîneurs sont les seuls dirigeants de l’équipe 

o Participer aux activités de financement 

o Payer l’inscription et les frais de compétition à temps 

o Encourager son enfant à être ponctuel et assidu aux entraînements, aux parties et aux 

compétitions 

o Favoriser la création de l’esprit d’équipe 

o Encourager les relations positives avec les autres athlètes 

o Respecter tous les athlètes et entraîneurs du club ; 

o Encourager son enfant à verbaliser les problèmes aux personnes-ressources 

appropriées; 

o Traiter toutes les personnes et les biens avec dignité, courtoisie et respect, y compris 

mais sans s’y limiter les athlètes, les entraîneurs, les arbitres, et bénévoles, les autres 

parents et toute autre personne qui fait partie du club; 

o S'abstenir de tout comportement ou commentaire blasphématoire, insultant, 

importun, sexiste, raciste, offensant, irrespectueux, injurieux, hostile ou violent;  

o Souligner l'importance des valeurs comme l’esprit sportif, le respect, la coopération, 

la compétition et le travail d'équipe à leur fils ou leur fille.  

o Éviter tout comportement qui jette le discrédit sur leur club. 

 

En compétition, le parent s’engage à: 

o Respecter les décisions de l’entraîneur 

o Favoriser la création de l’esprit d’équipe en acceptant que son enfant demeure 

avec son équipe ; 

o Être un spectateur positif et à encourager et féliciter les athlètes de toutes les 

équipes; 



o Appuyer les entraîneurs lorsqu’il le demande ; 

o Encourager son enfant à respecter les décisions des entraîneurs ; 

o Encourager son enfant à respecter les décisions des arbitres ; 

o Respecter les décisions des arbitres 

 

 

 

Je ______________________________, parent de __________________________ (athlète du 

club de water-polo CAMO), m’engage à respecter le Code de conduite de CAMO et à soutenir 

mon enfant dans le respect de ce code de conduite 

 

Signature : __________________________________ Date : ____________________________ 



 

 

  

RECONNAISSANCE DE RISQUE  
COVID-19 

 
Le nouveau coronavirus, COVID-19, a été déclaré pandémie mondiale par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Le COVID-19 est extrêmement contagieux et se propagerait 
principalement par contact de personne à personne. Par conséquent, les autorités 
gouvernementales, tant locales, municipales que provinciales et fédérales, recommandent 
diverses mesures et interdisent divers comportements, le tout dans le but de réduire la 
propagation du virus.   

Water-Polo Canada (ci-après ‘WPC »), ses Sections Provinciales et Territoriales (ci-après les 
« SPT») et les clubs et ligues affiliés (ci-après les « Clubs » et Ligues ») à une SPT ou WPC, 
s’engagent à se conformer à toutes les exigences et recommandations de la Santé publique 
de leur municipalité, province et du gouvernement du Canada, ainsi que celles du lieu de 
pratique où elles offrent leurs activités et programmes, et à mettre en place et adopter toutes 
les mesures nécessaires à cet effet. Cependant Water-Polo Canada, ses Sections 
Provinciales et Territoriales et les Clubs et Ligues ne peuvent garantir que vous (ou votre 
enfant, si l’inscrit est mineur/ou la personne dont vous êtes le tuteur ou le responsable légal) 
ne serez pas infecté par le COVID-19. De plus, votre participation aux activités et programmes 
pourrait augmenter vos risques de contracter le COVID-19, malgré toutes les mesures en 
place. 

------------------------------------------------------ 

En signant le présent document, 

1) Je reconnais la nature hautement contagieuse du COVID-19 et j’assume 
volontairement le risque que je (ou mon enfant, si l’inscrit est mineur/ou la personne 
dont je suis le tuteur ou le responsable légal) puisse être exposé ou infecté par le 
COVID-19 par ma (sa) participation aux activités et programmes de Water-Polo 
Canada, ses Sections Provinciales et Territoriales et les Clubs et Ligues. L’exposition 
ou l’infection au COVID-19 peut notamment entraîner des blessures, des maladies ou 
autres affections ;  
 

2) Je déclare que ma participation (ou celle de mon enfant, si l’inscrit est mineur/ou la 
personne dont je suis le tuteur ou responsable légal) aux activités et programmes de 
Water-Polo Canada, des Sections Provinciales et Territoriales et des Clubs et Ligues 
est volontaire ; 
 

3) Je déclare que ni moi (ou mon enfant, si l’inscrit est mineur/ou la personne dont je suis 
le tuteur ou responsable légal), ni personne habitant sous mon toit, n’a manifesté des 
symptômes de rhume ou de grippe (incluant de la fièvre, toux, mal de gorge, maladie 
respiratoire ou des difficultés respiratoires) au cours des 14 derniers jours du début de 
ma participation aux activités et programmes  ;  
 

4) Si moi (ou mon enfant, si l’inscrit est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou 
responsable légal), éprouve des symptômes de rhume ou de grippe après la signature 



 

 

de la présente déclaration, je (ou mon enfant si l’inscrit est mineur/ou la personne dont 
je suis le tuteur ou responsable légal) m’engage à ne pas me (se) présenter ou 
participer aux activités et programmes Water-Polo Canada, des Sections Provinciales 
et Territoriales et des Clubs et Ligues durant au moins 14 jours après la dernière 
manifestation des symptômes de rhume ou de grippe. 
 

5) Ce paragraphe s’applique à moins que les autorités gouvernementales compétentes 
lèvent, de temps à autre, les restrictions ou interdictions de voyages ou déplacements 
interprovinciaux ou internationaux et imposent une période de quarantaine. Si les 
voyages ou déplacements interprovinciaux ou internationaux sont toujours en vigueur 
au moment des présentes, je déclare que ni moi (ou mon enfant, si l’inscrit est 
mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal), ni personne 
habitant sous mon toit, n’a voyagé ou fait escale à l’extérieur du Canada, ni dans 
aucune province à l’extérieur de ma province dans les 14 derniers jours du début de 
ma (sa) participation aux activités et programmes. Si je (ou mon enfant si l’inscrit est 
mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal) voyage à l’extérieur 
de ma province après avoir signé la présente déclaration, je (ou mon enfant si l’inscrit 
est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal) m’engage à ne 
pas me (se) présenter ou participer aux activités et programmes de Water-Polo 
Canada, des Sections Provinciales et Territoriales et des Clubs et Ligues durant au 
moins 14 jours après la de retour de voyage. 
  

6) Comme les symptômes de la COVID-19 peuvent survenir après la signature de ce 
document, je (ou mon enfant si l’inscrit est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur 
ou responsable légal) consent et accepte que Water-Polo Canada, les Sections 
Provinciales et Territoriales et les Clubs et Ligues puissent exiger, à leur discrétion, 
que ce document soit signé à plusieurs reprises.  

 
Le présent document demeurera en vigueur jusqu’à ce Water-Polo Canada, ses Sections 
Provinciales et Territoriales et les Clubs et Ligues reçoivent les directives des autorités 
gouvernementales provinciales et fédérales de la Santé publique, à l’effet que les 
engagements contenus à la présente déclaration ne sont plus nécessaires.  
 

J’AI SIGNÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE CONNAISSANCE 
DE CAUSE. 

 

------------------------------------------------   -------------------------------------------------- 
Nom de l’inscrit (lettres moulées)   Nom du parent/tuteur/responsable 
légal  

(si l’inscrit est mineur ou ne peut 
légalement donner son accord) 

 
     
----------------------------------------------   ------------------------------------------------- 
Signature de l’inscrit   Signature du parent/tuteur/responsable 

légal 
 

 Lieu/Date : _______________________________________ 



FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES RISQUES (QUÉBEC) 
(POUR LES PARTICIPANTS ADULTES OU D’ÂGE MINEUR) 

 
 

Veuillez le lire attentivement 
 

Comme participant aux programmes, activités, événements et compétitions de Water Polo Canada (ci-après « WPC » 
ou l’« Association »), je, soussigné,            (nom du participant) OU 
___________________________________(nom du parent ou tuteur légal d’un participant d’âge mineur), à titre de 
__________________________(père, mère ou tuteur légal) de       (nom du 
participant d’âge mineur), prend acte des dispositions suivantes et m’engage à les respecter.  

 
1. « Association » signifie Water-Polo Canada, ses associations provinciales membres ainsi que leurs clubs. 
2. « Organisation » signifie collectivement l’Association et ses administrateurs, dirigeants, membres de comités, 

membres, employés, bénévoles, participants, agents et représentants. 
3. Le présent document constitue une entente ayant force obligatoire. À titre de participant ou parent ou tuteur 

d’un participant d’âge mineur au sport du water-polo ainsi qu’aux programmes, activités et événements de 
l’Association et de l’Organisation, le soussigné reconnaît et accepte les conditions suivantes. 

4. Les présentes s’appliquent au participant d’âge mineur ou au signataire, le cas échéant.  
 
Description des risques 
 

5. Je ou mon enfant d’âge mineur participe de plein gré au sport du water-polo ainsi qu’aux activités, 
événements et programmes de l’Organisation. En contrepartie de la participation au sport du water-polo et aux 
programmes, activités et événements de l’Organisation, je reconnais par les présentes que je suis au courant et 
accepte les risques, dangers et aléas inhérents et associés au sport du water-polo ainsi qu’aux programmes, 
activités et événements de l’Organisation ou en relation avec ceux-ci, y compris les blessures qui peuvent se 
révéler graves voire mortelles. Les risques, dangers et aléas incluent, entre autres, les blessures occasionnées 
par : 
 

a. Le fait d’exercer et d’étirer différents groupes musculaires, les séances d’entraînement cardio-
vasculaire exténuantes et les coups de chaleur;  

b. L’effort physique intense, contact physique en eau profonde; 
c. Le fait de tomber sur le sol ou le plancher en raison de surfaces inégales, glissantes ou irrégulières; 
d. Le contact, les collisions ou les impacts occasionnés par d’autres personnes, ou le ballon de water-

polo, l’équipement de water-polo ou tout autre équipement aquatique; 
e. Le fait de ne pas jouer dans la limite de mes capacités et dans les aires désignées; 
f. L’utilisation incorrecte d’une pièce d’équipement ou la défaillance mécanique d’une pièce 

d’équipement; 
g. Les conditions climatiques extrêmes pouvant entraîner coups de chaleur, insolation ou le 

foudroiement; 
h. Les lésions médullaires qui peuvent me laisser ou laisser mon enfant d’âge mineur paralysé à vie; 
i. Les voyages à destination et en provenance des compétitions et des événements non compétitifs qui y 

sont associés et qui font partie intégrante des activités de l’Organisation. 
 

6. Par ailleurs, je suis au courant que :  
a. Les blessures subies peuvent être sévères;  
b. Je peux ou mon enfant d’âge mineur peut ressentir de l’anxiété associée aux défis personnels qu’on 

peut se lancer durant les activités, les événements et les programmes; 
c. Le respect de toutes les règles établies de participation diminue les risques de blessures pour moi ou 

mon enfant d’âge mineur;  
d. La fatigue augmente les risques de blessures. 

 
7. En contrepartie de ma participation ou celle de mon enfant d’âge mineur autorisée par l’Organisation, je 

conviens que je n’ai pas été informé par mon médecin d’une limite ou d’un empêchement à ma/sa 
participation aux activités, événements et programmes, en raison de mon/son état physique.  

 
 
 
 
 



FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES RISQUES (QUÉBEC) 
(POUR LES PARTICIPANTS ADULTES OU D’ÂGE MINEUR) 

 
 
Traitements médicaux 
En cas de blessure ou de maladie, j’autorise l’Organisation à obtenir tous les traitements médicaux requis par mon 
état, ou par l’état de mon enfant d’âge mineur, incluant le transport par ambulance ou autrement, dans un centre 
hospitalier. 
 
En signant de plein gré le présent document, j’accepte d’être lié par cette entente ayant force obligatoire. De plus, la 
présente entente me lie, ainsi que mes héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et représentants, même si je 
ne l’ai pas lu. 
 
Nom du participant :              Date de naissance :       

Nom du parent ou tuteur (lettres moulées) :              

Signature du parent ou tuteur :  :             

Signé à (municipalité) :     le (date) :    

Signature du participant : ________________________________________________________________________ 

Signé à (municipalité) :     le (date) :    

 



 
 
 

DOCUMENT INFORMATIF RELATIF AUX CONSIGNES DE RETOUR AU JEU  
SAISON 2020-2021 

 
Bonjour,  
 
Nous vous attendons avec impatience à la piscine pour la saison 2020-2021. 
 
Les athlètes inscrits pour la saison 2020-2021 doivent obligatoirement lire attentivement le document 
suivant. Les parents des athlètes mineurs doivent aussi lire le document. 
 
Pour assurer la protection de tous, nous devrons suivre les consignes émises par l’Institut national de 
santé publique du Québec, la FWPQ et la Ville de Montréal. 
 
Veuillez prendre note que nous amorçons la saison 2020-2021 suivant le protocole de retour au jeu de 
WPQ de la Phase 3. Les modalités d’entraînement et de jeu sont appelées à évoluer de semaine en 
semaine suivant les instructions de WPQ et des autorités publiques. En conséquence, prenez note que les 
sport pourrait continuer à se déconfiner au cours des prochaines semaine ou pourrait être appelé se 
reconfiner.  
 
Vous comprendrez que nous sommes privilégiés de pouvoir reprendre l'entraînement. Nous sommes 
conscients que nous vous demandons de faire des efforts pour garder les distances avec vos co-
équipiers/ères, mais ceci nous permettra de poursuivre les activités du club et de retourner peu à peu à 
la vie normale. 
 
Notez que le respect de toutes les consignes est obligatoire. Les athlètes qui ne respectent pas les 
consignes seront expulsés de l’entraînement. Le non-respect des consignes pourrait nous forcer à 
interrompre l’ensemble des entraînements pour la période estivale. 
 
Notez que suivant les recommandations de Sport’aide pour la sécurité et le bien être des athlètes, deux 
entraîneurs seront présents lors des entraînements. Pour plus de renseignements concernant Sport’aide, 
veuillez consulter : https://sportaide.ca 
 
        Avant votre arrivée à la piscine, assurez-vous d’avoir: 

• votre maillot de bain sur vous (les vestiaires seront fermés encore pour une période 
indéterminée, sauf pour un accès restreint aux toilettes); nous sommes en discussion avec les 
autorités afin de permettre l’accès au vestiaire le plus rapidement possible 

• tout votre équipement dans votre sac à dos (bonnet de natation, bouteille et lunettes de 
natation); 



• une bouteille d’eau déjà remplie; 
• un masque; bien que celui-ci ne soit pas obligatoire, il est recommandé pour le transport vers la 

piscine, pour l’arrivée à la piscine et pour le départ de la piscine; 
 

Notez que : 
• le partage d’équipement (incluant les bouteilles d’eau) n’est pas permis en aucun cas; 
• vous devez vous limiter à votre équipement nécessaire à l’entraînement aquatique;  
• les accessoires comme les vélos, trottinettes ou planches à roulettes ne peuvent être admis 

sur le bord de la piscine ni ne peuvent être rangés dans les vestiaires ou le bureau CAMO; 
 

À la piscine : 
• l’entrée se fait par le patio extérieur jusqu’à nouvel ordre; 
• seuls les athlètes sont admis sur le bord de la piscine; 
• vous devez vous laver les mains en utilisant la station de lavage de mains; 
• à chaque entraînement, votre présence sera prise par votre entraîneur; un registre des présences 

sera préservé afin de pouvoir contacter les personnes présentes en cas de déclaration d’un cas de 
COVID-19 parmi les athlètes ou les entraîneurs 

• à chaque entraînement, vous devrez remplir le questionnaire d’autodéclaration de symptômes 
relatifs à la COVID-19;  
**L’INFORMATION FOURNIE DANS CE QUESTIONNAIRE DEMEURE CONFIDENTIELLE EN TOUT 
TEMPS. 

• Vous devrez laisser votre sac à dos à l’endroit désigné par le personnel sur place; 
• Votre entraîneur vous indiquera l’endroit sur le bord de la piscine où vous devrez attendre le 

début de l’entraînement; 
• Des flèches au sol indiqueront le sens de circulation; 
• Les athlètes doivent conserver 2 mètres de distance entre eux en tout temps, même dans le 

bassin, sauf selon les instructions du protocole de retour au jeu de la Phase 3 ou jusqu’à nouvel 
ordre. 

• L’accès aux toilettes est limité; vous ne pourrez aller aux toilettes qu’en cas d’urgence; 
• Notez que les gradins demeurent fermés; 
• Notez que le matériel (ballons, bonnets de jeu et filets) sera désinfecté entre chaque 

entraînement suivant les protocoles de la FWPQ. 
 
 

Au départ de la piscine : 
• Vous devrez repartir avec tout votre matériel d'entraînement, 
• Vous devrez quitter immédiatement après votre entraînement par la sortie côté patio. 

 
 
 
 



 
 
Je m’engage à respecter les consignes de retour au jeu pour la saison 2020-2021.  
 
 
 
 
Nom de l’athlète : _____________________________ 
 
 
Nom du parent (si athlète mineur) : ________________________________ 
 
 
Signature : _________________________________ Date :_____________________ 

 


