RÉSERVATION DE GUIDE ASSOCIATION DES MOTONEIGISTES DU NORD

Bonjour,
Cher client, voici la confirmation de votre réservation d’un guide dans les Monts Uapishka/Groulx
du _________________ au __________________.

Tarif : 100,00 $/jour/personne (minimum 500,00 $/jour) Payable seulement en argent comptant,
inclus le droit de passage et les frais d’entretien du sentier.
Un montant supplémentaire de 25$ par jour sera également chargé directement par la Station Uapishka
pour les frais de gestion du protocole sur l'encadrement de la motoneige.

Voici la liste des équipements que vous devez avoir avec vous en tout temps et les prérequis
obligatoires avant votre excursion guidée dans les Monts Uapishka/Groulx :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coupe-circuit moteur (kill switch) obligatoire sur votre motoneige et il devra être attaché à vous
en tout temps sous peine d’expulsion;
Aucune prise d’alcool ou de drogues lors de la randonnée sous peine d’expulsion;
Il est interdit d’avoir un silencieux modifié sur votre motoneige sous peine d’expulsion;
Permis de conduire;
Vos preuves d’assurance (responsabilité civile, vie, invalidité, bris matériel);
Carte et # de police d’assurance d’Air Médic ou Air Rivac si vous être membre;
Liste de vos médicaments et allergies + vos médicaments (apporter les tous, l’hôpital le plus
près est à 350 km);
Remplir et signer le formulaire d’admissibilité, de reconnaissance et d’acceptation des risques.
(L’apporter à votre guide lors de la rencontre le soir de votre arrivée)
Équipements de protection obligatoire (casque de motoneige avec visière ou lunettes) prévoir
au moins 2 ensembles de lunettes;
Vêtements de rechange (cagoule, combinaison haut du corps, gants ou mitaines);
Radio bidirectionnel (walky-talky) pour communiquer avec chaque membre du groupe;
Sifflet + petite scie repliable + briquet + lumière frontale ou feu de bingual;
Lumières avant et arrière de la motoneige fonctionnelles;
Bougies et courroies de secours;
Inspection de la motoneige avant le départ (chez vous);

N.B. Le Massif Uapishka/Groulx est une réserve de biodiversité, il est donc obligatoire de respecter la réglementation
en vigueur et les directives de votre guide sous peine d’expulsion. Un individu qui enfreint la réglementation et ne
respecte pas les consignes du guide se verra interdit de séjour auprès des hébergeurs pour la pratique de la motoneige
dans les Monts Uapishka/Groulx (Station Uapishka/Relais Gabriel/Motel de l’Énergie) et aucun guide autorisé à
encadrer un groupe dans la réserve ne le prendra avec lui. En cas d’annulation de dernière minute (moins de 7 jours
avant l’excursion) vous serez tenu de dédommager le guide qui aura encouru des pertes monétaires et autres, si vous
ne régler pas votre créance de manière acceptable, l’Association des Motoneigistes du Nord n’offrira plus ses services
afin d’encadrer vous et votre groupe à l’avenir. De plus, les hébergeurs pourraient ne plus vous offrir le gite lors de vos
activités en lien avec la motoneige.

VEUILLEZ INFORMER VOTRE GROUPE AU COMPLET POUR NE PAS AVOIR DE DÉCEPTION UNE
FOIS RENDU SUR PLACE.
Merci de votre collaboration !
SIGNER ET RETOURNER SVP
NOM DU RESPONSABLE :

_____________________________
_____________________________

_______________
DATE

