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Pour vous inscrire, veuillez suivre les étapes suivantes : 
 
Étape 1 : Avant le vendredi 25 juin 2021 
Veuillez envoyer votre dépôt de 850,00$ par chèque à l’adresse indiquée ici-bas ou par virement1 via 
l’adresse suivante : virginiegargano@dehors.co 
 
Vous devez également remplir, imprimer et envoyer les formulaires ci-joints à l’adresse ci-dessous :  
 

1) Formulaire d’inscription 
2) Questionnaire de contrôle médical et d’aptitude physique 
3) Formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques 

 
Chèque à l’ordre de : 
Virginie Gargano 
669 Racine Est 
Chicoutimi (Québec)  
G7H 1T8 
 
Étape 2 : Le lundi 28 juin 2021. 
Un courriel vous sera acheminé afin de confirmer la tenue de l’expédition (selon le nombre de 
participants inscrits). Des formulaires complémentaires à remplir seront joints. Des détails concernant 
le matériel à apporter, l’adresse et l’horaire du séjour vous seront également acheminés. SVP, assurez-
vous que l’adresse courriel transmise sur le formulaire d’inscription est exacte. 
 
Étape 3 : Le mercredi le 25 août 2021. 
Tel qu’indiqué sur le site Internet de dehors.co, le coût total de la formation est de 1 850,00$. Lors de 
la première journée de l’expédition, veuillez apporter le second versement de 1 000,00$ (chèque ou 
virement).  
 
Politique de remboursement. Seules les conditions suivantes sont sujettes au remboursement du 
dépôt :  
• Annulation de la part de l’entreprise : dans le cas échéant où le nombre minimal de participants 

ne serait pas atteint ;  
• Dans le cas où la situation reliée à la pandémie de la COVID-19 empêchait la tenue en présentiel 

de la formation ; 
• Dans le cas où vous ressentiez des symptômes de la COVID-19 dans les journées précédents le 

séjour ; 
• En cas d’accident, cela nécessitera alors un billet d’un médecin attestant de votre incapacité 

à prendre part à la formation.  

 
1 Dans le cas échéant où vous désirez payer par virement : SVP, lors du choix de la réponse de sécurité, choisissez le 
mot « nature », en minuscule, sans guillemets. Cela facilitera la transaction. Dans ce cas, vous pouvez aussi 
transmettre vos formulaires par courriel. Merci.  
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Formulaire d’inscription 
Dehors 

 
Nom complet :       
 
Date de naissance :          Âge :       
 
Numéro de téléphone :        Courriel :       
 
Taille :        Poids :       
 
Adresse complète : 
 
      
 
Un formulaire comportant des questions visant à mieux vous connaitre vous sera envoyé en 
juin. Entre temps, pourriez-vous répondre aux questions suivantes :  
 
1- Quelles sont vos attentes par rapport à ce séjour :       
 
 
2- Avez-vous des appréhensions et si oui, quelles sont-elles ?       
 
 
3- Y a-t-il d’autres informations que celles qui sont abordées dans le questionnaire médical 

dont vous aimeriez nous parler ?       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci ! 
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Questionnaire de contrôle médical et d’aptitude physique 
Dehors. Formations. 

Intervention en contexte de nature et d’aventure 
 

Pour la plupart des gens, les activités physiques se déroulant loin des centres urbains ne présentent pas de 
risques pour la santé. Ce questionnaire a été conçu pour déceler le faible nombre d’individus pour lesquels 
ces activités physiques ne sont pas appropriées ou ceux qui doivent recevoir les conseils d’un médecin pour 
vérifier si les activités proposées sont appropriées à leur condition physique et de santé. Ce formulaire est 
confidentiel. Vos informations ne seront connues que par les responsables de l’entreprise « Dehors » en 
charge de la formation.  

 
Nom :       

Numéro d’assurance maladie :       

Contacts en cas d’urgence : 

Nom :        Tél. :       Lien :       

Nom :       Tél. :       Lien :       

Nous vous prions de répondre CONSCIENCIEUSEMENT à ces questions : 
 

OUI NON  
  Avez-vous des restrictions alimentaires (végétalien, végétarien, intolérance, etc.) ? 

Spécifiez : _____________________________________________________ 
  Souffrez-vous d’allergies (pollen, froid, animaux, noix, lait, médicaments, etc.) et si 

oui, laquelle et tenez-vous une médication avec vous ? 
Spécifiez :_____________________________________________________   

  Un professionnel de la santé vous a-t-il déjà dit que vous avez ou avez peut-être un 
problème cardiaque ? 

  Avez-vous des douleurs à la poitrine ou au cœur à l’effort, au repos ? 
  Ressentez-vous des étourdissements ou des faiblesses au repos, à l’effort au froid, à 

la chaleur ? 
  Un professionnel de la santé vous a-t-il déjà dit que votre pression artérielle était trop 

élevée ? 
  Souffrez-vous de troubles articulaires ou osseux qui pourraient être aggravés par des 

activités physiques intensives et des conditions climatiques difficiles ? Spécifiez : 
_____________________________________________________       

  Prenez-vous des médicaments de façon régulière ? Si oui, précisez-le (les) nom (s) du 
(des) médicament (s) et la posologie : _______________________________      

  Avez-vous de la difficulté à vous adapter à la chaleur ou au froid ? 
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OUI NON  
  Avez-vous une ou des phobie(s) (ex. peur des hauteurs, de l’eau, des insectes, des 

endroits restreints, etc.) ?  
Spécifiez : _____________________________________________________ 

  Souffrez-vous d’engourdissement au travail, au repos ou lors de tout autre genre 
d’activité ? 

  Portez-vous des verres (lunettes) ou lentilles cornéennes ? 
  Avez-vous des problèmes visuels tels que de la difficulté à juger les distances, les 

hauteurs, une très grande sensibilité à la lumière intense ou autres problèmes ne 
pouvant être corrigés avec des verres ou des lentilles cornéennes ? Spécifiez : 
_____________________________________________________ 

  Avez-vous des problèmes auditifs assez importants pour avoir de la difficulté à 
communiquer avec des personnes lorsqu’elles sont loin ou près de vous ? Spécifiez : 
______________________________________________________       

  Avez-vous des problèmes dermatologiques importants (peau) qui apparaissent ou 
sont aggravés par le soleil, la chaleur, le froid, etc. ? 

  Êtes-vous hémophile ou prenez-vous des médicaments qui éclaircissent votre sang ? 
Si oui : précisez la médication et la posologie : _____________________________ 

  Ressentez-vous de la douleur, de la chaleur ou des crampes dans les mollets lorsque 
vous marchez dans une pente ou un escalier ? 

  Avez-vous, ou avez-vous déjà eu des problèmes respiratoires (asthme, difficulté 
respiratoire à l’effort …) ? 

  Êtes-vous enceinte ? Si oui, depuis combien de mois ? _______________________ 
  Existe-t-il d’autres raisons physiques ou psychologiques qui vous empêcheraient de 

partir avec un groupe loin des centres urbains et dans les conditions décrites par le 
responsable de l’activité ? 
Spécifiez : 
__________________________________________________________      

 
Autorisation d’intervenir en situation d’urgence 

 
Je, soussigné      , autorise les responsables de l’entreprise « Dehors » à prodiguer tous les premiers soins 
nécessaires. J’autorise également les responsables à la charge de la formation 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. 
 
Signature :               Date :       
 
J’atteste que les renseignements consignés dans la présente fiche sont exacts, et cela au meilleur de mes 
connaissances. 
 
Signature :                 Date :       
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Formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques 
Formations - Dehors 

 
Lieu : Lac Ste-Marie, région de l’Outaouais 
Dates de la formation : Du mercredi 25 août au samedi 28 août 2021  
Activités prévues : Randonnée pédestre, canotage, randonnée en milieu montagneux 
 
RISQUES INHÉRENTS À L’ACTIVITÉ 
 
Moi, (     ) domicilié au (     ), a été informé (e) des exigences physiques et techniques de 
l’activité, des conditions environnementales probables (température, conditions physiques du 
terrain, etc.), des dangers et des conditions humaines (nombre de participants, expérience des 
leaders, description des autres participants). Voici quelques exemples de façon plus particulière 
mais non limitative, de risques reliés à l’activité dans laquelle je m’apprête à m’engager : 
 

• Blessures dues à des chutes ou d’autres mouvements (entorse, foulure, fracture, etc.) ; 
• Blessures avec objet contondant ou coupant (branches, matériel, etc.) ; 
• Froid / Hypothermie ou brûlures / troubles dus à la chaleur ; 
• Blessures résultat 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 

non gelé). 
 

Selon la description de l’activité et les capacités que je crois posséder, je me déclare apte à 
entreprendre l’activité en TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ET EN ACCEPTANT LES RISQUES que 
peut comporter l’activité. Par contre, si au cours de l’activité, j’ai le moindre doute que ma 
condition physique ou psychologique n’est plus à la mesure de la formation, j’en aviserai 
immédiatement les responsables. 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. Les responsables de la formation se réservent le droit d’exclure toute personne 
qu’ils jugent représenter un risque pour elle (lui) ou pour le reste du groupe. Je comprends qu’il 
m’est possible de quitter la présente formation pour un motif ou pour un autre. 
 
JE COMPRENDS QU’IL EXISTE DES RISQUES INHÉRENTS À LA FORMATION PROPOSÉE ET QUE 
MÊME SI TOUTES LES MESURES SERONT PRISES POUR QUE L’ACTIVITÉ SE DÉROULE DE FAÇON 
SÉCURITAIRE, JE NE SUIS PAS À L’ABRI DES DANGERS. 
 
 
Signature :            Date :       
 
 
 


