
Formulaire d’inscription 
valide du 1er mai au 30 octobre 201_ 

51 du blé, Saint-Ferréol-Les-Neiges, QC, G0A3R0 
Tel : 418-955-3117 - info@aerostyle.ca 
www.aerostyle.ca                                                                                                            

Le : ..................................................201_ 

La présente est un contrat entre  Aerostyle et moi-même. 

Je comprends et accepte sans réserve les conditions ci-dessous : 

1. Ce contrat est établi pour une période s’étalant du 1er mai au 30 octobre 201_  

2. Il est impératif de réserver chaque leçon une à deux semaines d’avance pour respecter la disponibilité des instructeurs. 

3. Je comprends et accepte qu’une formation implique de ma part une présence régulière pour préserver un bon rythme 
d’apprentissage.  

4. En cas de présence irrégulière, d’absence prolongée ou de progression plus lente que normale me forçant à outrepasser le 
temps de formation d’un stage, je m’engage à défrayer le coût des leçons supplémentaires nécessaires avant de passer à   
l’étape de formation suivante.  

5. Temps de formation par Cours :   

Étape 1 : COURS D’INITIATION (Niv. ACVL P1) = 3 leçons de 4h au sol + 2h de théorie + 2 vols tandems 
pédagogiques + 3 grands vols solo sous supervision radio =  22 heures de formation. 

Étape 2 : COURS NOVICE (Niv. ACVL P2) = 2 leçons de 2h au sol + 4h de théorie + 1h de préparation à l’examen 
ACVL Novice-P2. + 10 grands vols solo sous supervision radio  = 27 heures.  

6. Je déclare être avisé que le parapente est un sport extrême très risqué et qu’il peut parfois entraîner des blessures ou le 
décès de ses participants. Malgré ce fait, je désire pratiquer ce sport et déclare en accepter les risques 

7. Je m’engage à remplir les décharges de responsabilités en vigueur et je comprends et accepte qu’aucune assurance de 
l’école ne couvre ma personne et/ou mes biens lors de la formation. 

8. Je comprends et accepte que les instructeurs me conseilleront au meilleur de leurs connaissances sans responsabilité 
directe ou indirecte et que le pilotage d’un aéronef fait de moi-même un commandant de bord seul responsable de ses 
erreurs de pilotage ou de ses erreurs de jugement.  

9. Je déclare être en bonne forme physique et mentale avant d’entreprendre ma formation. En cas de doute, je dois consulter 
un médecin et je m’engage à informer Aerostyle de tout problème susceptible d’être aggravée par la pratique du parapente. 

10. J’assume l’entière responsabilité pour toutes blessures ou dommage à ma personne et à autrui et par la présente libère 
Aerostyle de toutes poursuites, réclamations, demandes en actions ou causes d’actions présentes ou futures résultant de 
mes séances d’entraînement pendant ma formation. 

11. Vu le coût élevé de l’équipement qui me sera fourni, j’accepte sans réserve de le remettre dans le même état et m’engage 
à défrayer le coût de tout matériel perdu, volé ou de toute réparation résultant d’une erreur de ma part. 

12. La direction d’Aerostyle est stricte au niveau de sa politique, de l’éthique et du respect des règles du site et se réserve le 
droit de refuser et/ou d’exclure tout élève ne satisfaisant pas à ces critères. 

13. Je m’engage à ne jamais être sous l’influence de drogues ou alcools avant, pendant ou après une leçon tant et aussi 
longtemps que je serai dans le cadre d’opération de l’école Aerostyle.  

14. Aerostyle décline toute responsabilité pour les objets perdus ou volés dans le local de l’école ou sur les lieux de pratique. 
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_________________________________________________________          
Prénom et Nom (en lettres moulées)                                                                   
__________________________________________      _______________         ______         _______ 
Adresse complète :                                                                            #app.        Date de naissance ( j / m / a )  Âge                       Poids 
__________________________________________      _______________         ________________________       
Ville                                                                                                    Prov.     Code postal                                   Téléphone                                                                                       
___________________________@_____________________________                                                              _________________________________                  
Courriel (en lettres moulées)                                                                                                          Tel. Portable                                                                                                      

À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
__________________________________________________________      _____________________              ________________________________ 
Prénom et Nom (en lettres moulées)                                                                Téléphone                                       Liens de parenté 

mailto:info@aerostyle.ca
http://www.aerostyle.ca


____________________________________________________             ________________________________ 
Signature de l’élève     (Tuteur légal pour les mineurs)                                Le 

___________________________________________ 
Signature d’un membre d’ AEROSTYLE 

Marche à suivre pour vous inscrire... 

1. Remplissez le formulaire puis,  
2. Envoyez-le à : 

par la poste à :  Aerostyle, 51 rue du blé, St-Ferréol-les-Neiges, Qc, G0A 3R0, Canada ou par courriel : 
info@aerostyle.ca 

3. Joignez à votre courrier un chèque d’un montant de 150$.  
 
Votre inscription sera effective à réception de votre règlement, et sera fonction des places 
disponibles. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Comment avez-vous découvert Aerostyle ?  

Mont-Sainte-Anne !   / Ami !   / Radio !   /  TV !   / Journal !   /  Internet !   /  Autres !  _________________ 
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Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription et je m’inscris au cours :

COURS D’INITIATION (Niv. ACVL P1) : $ 995.00 + tx                                               
         temps de formation : 3 à 5 jours 

• 3 X 4 heures au sol pour s’exercer aux techniques de 
gonflage et à bien contrôler sa voile. 

• 2 heures de théorie, 
• 2 tandems pédagogiques où il vous sera expliqué le 

plan de vol, les manoeuvres de bases et l’atterrissage. 
• 3 grands vols solo sous supervision radio de deux 

instructeurs. 
• prêt du matériel : parapente, harnais, parachute de 

secours, casque, radio. 
• 1 manuel «Parapente, S’initier et progresser» de 

Ménégoz et Goueslain 
• 1 carnet de vol 
• examen théorique ACVL P1 (30min. + correction). 
• 5 navettes école ou télécabine pour monter au sommet. 
        _______________________________________ 

STAGE AUTONOMIE PLUS : $ 150.00 + tx / jour 
        temps de formation : 8 heures 
• encadrement,  
• théorie,  
• 3 à 4 vols selon le programme 

L’équipement n’est pas inclus dans ce stage.

COURS NOVICE (niv. ACVL P2 : $ 995.00 + tx 
        temps de formation : 5 à 7 jours 

• 4 heures de travail au sol pour s’exercer aux techniques 
de gonflage et de contrôle dans du vent fort. 

• prêt du matériel : parapente, harnais, parachute de 
secours, casque, radio. 

• 10 grands vols solo sous supervision radio de deux 
instructeurs. 

• 4 heures de théorie + 1 heure de préparation à l’examen 
ACVL Novice-P2. 

• examen ACVL Novice-P2 (2 heures + 1 heure de 
correction). 

• 10 navettes école ou télécabine pour monter au sommet. 

         ________________________________________ 

STAGE XC : $ 150.00 + tx / jour 
       temps de formation : 8 à 10 heures                              
• préparation des vols  
• gestion du matériel  
• théorie nécessaire, vol du jour  
• récupération   
• déchargement et analyse des traces GPS 

L’équipement n’est pas inclus dans ce cours.

Les cours n'incluent pas : 
• Vos frais de déplacements
• Les frais d’accès à d’autres sites que le Mont-Sainte-Anne
• 150 $ pour la cotisation annuelle à l’ACVL (obligatoire pour tous)



Formulaire d’inscription 
valide du 1er mai au 31 octobre 201_ 

Politique d’annulation d'une inscription 

Si vous souhaitez abandonner votre formation, un remboursement peut-être accordé pendant la saison 
en cours selon les critères suivants: 

Annulation avant le début des cours 

Si vous annulez votre inscription avant le début des cours, la totalité les frais d’inscriptions seront 
remboursés moins 25$ de frais d’administration. 

Annulation après le début des cours 

• 90% de la partie du cours qui n’aura pas été suivi sera remboursé.  
• pénalité de 10 % sur le montant de la partie du cours restant à faire. 
• 15% de frais d’administration sur le montant du remboursement. 

Marche à suivre pour annuler votre inscription 

• Vous devez transmettre un avis écrit à Aerostyle pour annuler votre inscription.  
• Le calcul du remboursement se fait à partir de la date de d’envoi de l’avis d’abandon. 

Si l’annulation des cours est fait par Aerostyle 

• tous les frais sont remboursés en totalités. 

Si l’avis d’abandon est reçu après la fin de la saison 

• aucun remboursement ne sera fait. 

Conditions particulières 

• Aucun remboursement en cas d’absence prolongé de l’élève (maladies ou autres). 
• Aucun crédit ne sera accepté. 

DÉCHARGES DE RESPONSABILITÉ 
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ENTENTE DE PARTICIPATION, RENONCIATION ET ACCEPTATION DES RISQUES  

Je, soussigné, déclare être avisé que le parapente est un SPORT EXTRÊME TRÈS RISQUÉ et qu’il peut entraîner 
et entraîne parfois des blessures ou même le décès de ses participants. Malgré ce fait, je désire quand même 
pratiquer ce sport et je déclare en accepter les risques. (VOIR - MOTIFS JUSTIFIANT VOTRE ACCEPTATION 
DES RISQUES ET RENONCIATION À POURSUITE) 

JE RENONCE IRRÉVOCABLEMENT à intenter quelque poursuite que ce soit en réclamation de dommages 
matériel ou de dommages corporels pour toute blessure subie par moi ou mon décès consécutif à la pratique du 
parapente sportif. Cette renonciation à poursuite est consentie en faveur de l’école de parapente Aerostyle, ses 
actionnaires, ses administrateurs, ses officiers, ses propriétaires, ses employés, ses instructeurs, ses bénévoles, 
ainsi que généralement tous ses représentants, ses fournisseurs de services (avion, équipement, formation, etc.), 
et les propriétaires de terrains où se pratique ce sport. La présente renonciation engage mes héritiers et 
représentants légaux. 

DÉCLARATION MÉDICALE POUR LE PARAPENTE 
Je certifie que je ne souffre d’aucun handicap physique, maladie chronique non contrôlée ou blessure quelconque, 
que ma vue est normale ou que je porte des verres correcteurs. Je déclare que je possède actuellement toutes les 
qualités et capacités physiques et psychiques me permettant de pratiquer le sport du parapente. 

DÉCLARATION DE L’ÉTUDIANT 
Je déclare avoir été très bien informé des risques reliés à la pratique du sport du parapente, j’atteste être prêt à  
suivre une formation de parapente et à effectuer mes premiers vols en parapente et être prêt à réagir à toutes 
situations anormales et/ou d’urgence qui pourraient survenir durant ce vol et/ou tout autre vol subséquent. Je 
m’engage à ne jamais voler en parapente si je n’y suis pas prêt physiquement ou mentalement ou si j’ai des 
interrogations quelconques. 

Je déclare avoir bien lu et compris le contenu entier de ce formulaire, ainsi que les informations contenues dans 
les MOTIFS JUSTIFIANT VOTRE ACCEPTATION DES RISQUES ET RENONCIATION À POURSUITE. 
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____________________________________        ________________________________       ______________ 
Prénom et Nom (en lettres moulées)                      Signature                                                        Date 

____________________________________        ______________________________ 
Nom du témoin (en lettres moulées)                       Signature du témoin 



MOTIFS JUSTIFIANT VOTRE ACCEPTATION DES RISQUES ET RENONCIATION À POURSUIVRE 

L’école de parapente Aerostyle est une entreprise qui dispense ses services aux personnes intéressées à 
participer et pratiquer le parapente sportif. Elle offre, entre autres, ses services pour l’entraînement et l’exécution 
de premiers vols en parapente et de tous les vols subséquents, la vente et la location d’équipements de parapente, 
les services de réparation et d’entretien des équipements de parapente ainsi que des ententes d’utilisation 
concernant les locaux et les terrains nécessaires pour la pratique du parapente. 

L’école de parapente Aerostyle, ses actionnaires, ses administrateurs, ses officiers, ses propriétaires, ses 
employés, ses bénévoles, ses instructeurs, son personnel d’entretien des équipements, son personnel au sol, les 
propriétaires de terrains ou se pratique ce sport et généralement toutes les personnes impliquées de près ou de 
loin dans la pratique du sport du parapente, ne possède aucune couverture d’assurance couvrant en tout ou en 
partie les risques encourus dans la pratique de ce sport. Le parapente étant un sport extrême et très risqué, 
aucune compagnie d’assurance n’accepte de couvrir un tel risque. 

En conséquence, l’école de parapente Aerostyle accepte de vous dispenser les services ci-avant mentionnés, à LA 
SEULE CONDITION que vous acceptiez de renoncer à la poursuivre en justice, dans l’éventualité où vous subiriez 
des blessures légères, graves ou mortelles, pour quelque raison que se soit. 

Vous devez être pleinement conscient que le parapente est un SPORT EXTRÊME ET TRÈS RISQUÉ où il peut se 
produire et se produit à l’occasion des blessures légères, graves ou mortelle, en raison des faits suivants : 

1.  Toutes les personnes avec lesquelles vous serez en contact sont des êtres humains et peuvent commettre 
des erreurs, tout comme vous. 

2.  Les équipements que vous utiliserez sont fabriqués, entretenus, pliés ou opérés par des êtres humains qui 
peuvent commettre des erreurs pouvant occasionner un mauvais fonctionnement de ces équipements. 

3. L’entraînement que vous subirez n’est pas une mise en situation réelle et ne peut donc constituer une 
garantie d’exactitude de la séquence des événements qui se dérouleront pendant votre vol en parapente. 

4. Nous ne pouvons garantir que notre personnel ne commettra pas d’erreurs, que nos équipements 
fonctionneront correctement et surtout, nous ne vous garantissons pas que vous ne vous blesserez pas. 

VOUS POUVEZ VOUS BLESSER MÊME SI VOUS FAITES TOUT CORRECTEMENT. 
Les blessures typiques à ce sport comprennent des fractures aux jambes, aux chevilles, aux poignets, aux mains 
ou à la colonne vertébrale, ainsi que de multiples autres blessures occasionnées lors de collision avec des 
obstacles de toutes sortes (lignes électriques, sol, arbres, bâtiments, routes, eau, autres parapentistes, etc.) et le 
décès peut provenir des causes précédentes. Tout comme dans les autres sports à très hauts risques, il y a une 
POSSIBILITÉ que vous subissiez ces blessures ou même la mort, MÊME SI VOUS FAITES TOUT 
CORRECTEMENT. 

Une renonciation à poursuite et acceptation des risques est contenue au recto de ce formulaire et nous vous 
demandons de le lire soigneusement et de le signer. Vous n’êtes pas obliger de signer ce formulaire et nous vous 
recommandons de ne pas le signer si vous n’acceptez pas les risques ci-avant mentionnés et les autres 
engagements qui y sont prévus. 

________________________________          __________________________        ____/_____/ 201_ 
Nom                                                                  Signature                                             Date 
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RESORTS OF THE CANADIAN ROCKIES INC. 
RECONNAISSANCE DES RISQUES ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉS RELIÉE À LA 

PRATIQUE DU PARAPENTE, OU À UNE LEÇON DE PARAPENTE, OU À UNE LEÇON EN TANDEM 
PARAPENTE, AYANT LIEU SUR LE SITE DU MONT-SAINT-ANNE 

Pour: RESORTS OF THE CANADIAN ROCKIES INC. et STATION MONT-SAINTE-ANNE INC. 

Je, soussigné ___________________________________ déclare que j'ai reçu une copie de la 
présente, de l’avoir lue et reconnais comprendre  tous les règlements régissant l’activité de parapente 
dans la province de Québec, y compris celles applicables au plan de gestion et aux standards de 
sécurité du site spécifique à la station Mont Sainte-Anne, entre autres aux zones réservées pour l’aire 
d’envol et l’aire d'atterrissage. Je m'engage à respecter ces règlements et standards de sécurité dans 
leur intégralité.  

En outre, je déclare que j'ai été informé que, pour voler en solo à la Station Mont Sainte Anne, chaque 
participant doit être membre de l’Association Canadienne de Vol Libre, ou d’une association ou 
fédération reconnue par la commission internationale de vol libre de la fédération aéronautique 
internationale, et que je dois être de niveau novice ou plus avancé.  

En outre, tous les pilotes présents sur le site de la STATION MONT-SAINTE-ANNE doivent détenir : une 
assurance responsabilités couvrant la pratique du vol libre, leur carte de membre de l’Association 
Canadienne de Vol Libre, ainsi que la carte d’accès au site du Mont-Sainte-Anne, et d’être en mesure 
d’en fournir la preuve. 

Les élèves passagers en tandem reconnaissent avoir été informés que cette activité est 
une activité de formation pratique dans le but de leur faire connaître et d'améliorer leurs 
connaissances de ce sport.  

Je reconnais avoir été informé que les participants n’ayant pas au minimum un niveau novice doivent 
être accompagnés et encadrés par des instructeurs qualifiés, et agréés par la STATION MONT-SAINTE-
ANNE, et ce à tout moment lors de la pratique du parapente. 
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_________________________________________________________          
Prénom et Nom (en lettres moulées)                                                                   
_____________________________________________   ______________________ ____ _______________  
Adresse complète                                                                                   #app.       Ville                                     Prov.     Code postal                                   
Téléphone                                                                                       
___________________________@_____________________________                                                              _________________________________                  
Courriel (en lettres moulées)                                                                                                          Tel. Portable                                                                                                      

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉS 

RENONCIATION, EXONÉRATION ET ACCEPTATION DES RISQUES 

EN SIGNANT CE FORMULAIRE VOUS RENONCEZ À CERTAINS DROITS,  

Y COMPRIS CELUI DE POURSUIVRE 

S’IL VOUS PLAIT LIRE ATTENTIVEMENT            
Initiales



JE RECONNAIS ET J’ACCEPTE QUE LE SPORT DU VOL LIBRE EST TRÈS DANGEREUX, 
EXPOSANT LES PARTICIPANTS À DE NOMBREUX RISQUES ET DANGERS, DONT CERTAINS 
SONT INHÉRENTS DE PAR LA NATURE MÊME DU SPORT, ET J’ACCEPTE QUE, EN RAISON DES 
RISQUES ET DES DANGERS SUSMENTIONNÉS, À TITRE DE PARTICIPANT, JE PEUX SUBIR DES 
BLESSURES GRAVES, ALLANT JUSQU'À LA MORT, AINSI QUE DES PERTES MATÉRIELLES. EN 
OUTRE, JE DÉCLARE AUSSI AVOIR LU ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT DOCUMENT, QUE JE 
COMPRENDS TRÈS BIEN LA PORTÉE DE CELUI-CI ET J’ACCEPTE LES RISQUES S’Y 
RATTACHANT. 
  
De plus, je déclare être en bonne condition physique, et de ne pas être sous l’influence de drogues ou 
alcools. 

Conséquemment, en mon nom, celui de mes héritiers, mes exécuteurs testamentaires, administrateurs 
judiciaires, représentants successoraux et ayant droit, je renonce, libère et décharge,  RESORTS OF 
THE CANADIAN ROCKIES INC. et STATION MONT SAINTE ANNE INC., ainsi que leurs 
administrateurs, dirigeants, employés, agents, représentants, successeurs et ayants droit, de toutes 
responsabilités si je devait être impliqué dans un accident, quel qu’en soit la cause, dans l'exercice de 
l’activité de parapente sur le site Station Mont Sainte-Anne.  

Par conséquent, je comprends que si je dois être la victime d'un tel accident, dans lequel je souffre de 
blessures corporelles ou dommages matériels, je n'aurai aucun recours contre RESORTS OF THE 
CANADIAN ROCKIES INC. et STATION MONT SAINTE ANNE INC., ainsi que leurs administrateurs, 
dirigeants, employés, agents, représentants, successeurs et ayants droit. 

Je déclare que j'ai lu et compris le présent formulaire de décharge de responsabilités, et le document ci-
joint intitulé «risques inhérents» dans leurs totalités et j’ai signé ces documents librement et de mon 
plein gré. 

Signé le _______ / __________/  _______    

                                

LA PRÉSENTE DÉCHARGE DOIT ÊTRE 
DÛMENT REMPLIE, PARAPHÉE, DATÉE, 
SIGNÉE ET ATTESTÉE AVANT  

L’ACTIVITÉ DE PARAPENTE 

____________________________________________________________________ 
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___________________________________________ 
Signature du parent ou tuteur si le participant a moins 
de 18 ans:

______________________________________ 
Signature du Participant:

_____________________________________________________________________________ 
Nom et signature du TEMOIN  

(doit être un représentant d’AEROSTYLE ou de la STATION MONT-SAINTE-ANNE):

Je confirme que j’ai lu et compris cette décharge avant de la signer et 
que je suis conscient qu’en signant la présente décharge, je renonce à 
certains droits légaux, que moi, mes héritiers, proches parents, 
exécuteurs, administrateurs, ayant droit et représentants peuvent avoir 
contre les renonciataires.



RISQUES INHÉRENTS À LA PRATIQUE DU PARAPENTE (vol libre) 

Entre autres, et non limitativement, les éléments suivants constituent des risques inhérents à la 
pratique du vol libre solo pilote breveté ou élève pilote : 

• tout changement des conditions de vol ou météorologique pouvant entrainer des échecs de 
décollages ou des incidents durant le vol ou à l’atterrissage; 

• toute collision avec un autre aéronefs dans les airs ou toute autre personne au sol; 
• toute collision avec un arbre ou toute autre obstacles lors du décollage ou de l’atterrissage; 
• toute rupture de matériel dues ou non à un mauvais entretien ou un défaut de fabrication; 
• toute erreur dans l’utilisation de l’équipement;   
• toute erreur de pilotage au sol comme en vol;  
• toute erreur d’évaluation ou d'appréciation des conditions de vol pouvant entrainer un retour abrupte 

au sol;   
• tout dysfonctionnement du parachute de secours ou erreur dans son utilisation;    
• la présence de câbles suspendus, cordes, pylônes, poteaux et autres structures présent sur le site du 

Mont-Sainte-Anne de même que la collision avec ces éléments; 
• la présence de maisons, bâtisses et autres immeubles de même que la collision avec ces éléments; 
• la présence de véhicules, voitures, camions en mouvements ou non sur les routes, stationnement ou 

en tout endroit sur la station de même que la collision avec ces éléments; 
• la présence sur les pistes, les décollages et les atterrissages d’équipement mobile d’entretien des 

pistes, de véhicules d’urgence, de même que d’équipements fixes de la montagne de ski tels perches 
de canons à neige, de même que la collision avec ces éléments; 

• la présence d’obstacles naturels de même que la collision avec ces éléments; 
• toute condition naturelle, telle la présence de trous, crevasses et ruisseaux, la présence de roches, 

de terre, d’espaces recouverts ou non de terre/glace/neige, la présence d’arbres, de repousses 
d’arbres, d’arbustes naturels et de souches, de même que tout autre obstacle naturel pouvant rendre 
le sol difficile à circuler et comporter des risques; 

J’ai pris connaissance des risques inhérents et comprends que la pratique du parapente 
comporte des risques que j’accepte d’assumer pleinement. 

______________              ___________________           ______________________________________ 
Signature                         Date                                          NOM et PRÉNOM 

_____________________________________________________________________ 
TEMOIN (représentant d’AEROSTYLE ou de la STATION MONT-SAINTE-ANNE) 
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Toute personne pratiquant une activité de parapente au Mont-Sainte-Anne incluant les spectateurs 
assume les risques mentionnés ci-haut de même que les risques inhérents à un environnement naturel 
de montagne et des aménagements du centre de ski. 

Si vous ne souhaitez pas assumer ces risques ni respecter les politiques de pratique de l’activité de la 
montagne veuillez ne pas vous enregistrer à cette activité.


