
  

CLUB DE VOL LIBRE YAMASKA  
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

 
                     Visiteur de saison d’hiver  Visite journalière  

 
     

 
 

                  www.cvly.ca                               www.facebook.com/groups/ClubdeVolLibreYamaska                                                                        

Nom et prénom   
Adresse   
Ville et code postal   
Téléphone (s)   
# heures de vol et niveau   
# Hagar et Contact en 
cas urgence 

 Nom : 
Tél 

# ACVL-HPAC Assurance  IMPORTANT : DOIT ÊTRE EN VIGUEUR 
   Deltaplane  
   Parapente 

Marque : Modèle : 

 
Pour être visiteur du Club de vol libre Yamaska vous devez:  
 

 avoir lu les règlements du CVLY et 
 avoir rempli le formulaire d'exonération de responsabilité du CVLY AU VERSO et 
 être membre en règle  de l'Association canadienne de vol libre ou détenir une assurance responsabilité couvrant le 

vol libre. IMPORTANT DOIT ÊTRE EN VIGUEUR  et 
 avoir un minimum de 2 heures de vol pour un deltiste ou le brevet de parapente pour un parapentiste et 
 vous informer des zones d’atterrissage autorisées près de la montagne et atterrir seulement dans ces zones et 
 accepter de payer une amende de 100 $ pour atterrissage hors d'une zone autorisée (250 $ dans les zones 

sensibles) et d’être passible d'exclusion du CVLY pour douze mois consécutifs à la deuxième infraction et 
 avec moins de 5 heures de vol, être supervisé par un parrain et en communication radio durant les vols avec un 

instructeur certifié et membre du CVLY et 
 détenir sur soi la carte d'hiver du CVLY lors de tous vols à partir des sites de décollages du CVLY et 
 il est interdit aux visiteurs de prendre leur envol à partir du décollage sud du 1 er novembre au 30 avril.   

 

 
  Visite journalière : verser 20 $ par jour de visite. Pour les pilotes résidants à moins de 160 km à vol   
                        d'oiseau du CVLY, seulement 3 (trois) visites sont permises, ou  

  Carte de membre hivers (doit être payé entièrement avant le début de l’abonnement)  
   200$, du 1er septembre au 30 avril ou  
   140$, du 1er novembre au 30 avril.  

 
Tout pilote doit être courtois envers tous et chacun. Le CVLY peut interdire la circulation des véhicules sur ses routes 
lors de la période de dégel. La possession ou la consommation de substances illicites sur un des sites du club de même que 
la consommation par tout pilote de boissons enivrante (au terme de la réglementation aérienne) 8 heures avant de faire 
un vol amène automatiquement l’expulsion du CVLY.  

  

En tant que pilote au CVLY, je m’engage à me conformer aux règlements du CVLY.  
  
Signature du pilote : _______________________________________Date: _____________  

  
Signature du parrain : _____________________Nom du parrain : _____________________  

Retourner à : CVLY, CP 1051,  Saint-Paul d’Abbotsford, Qc J0E 1A0 

Carte visiteur d’hiver  
CVLY Saison 
Saison      ou Journée     

Nom : 

Date :                   Parrain: 

Cette carte est exigible en tout temps 

La cotisation n'est pas remboursable 

Stéphan
Texte tapé à la machine
*** Découper le coupon ***

Stéphan
Droite 

Stéphan
Droite 

Stéphan
Rectangle 



  

CLUB DE VOL LIBRE YAMASKA  
  

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ  
 

Je soussigné, ________________________________________(en lettres moulées), par les présentes, 
demande la permission de pratiquer le vol libre sur le(s) site(s) opéré(s) par le CLUB DE VOL LIBRE 
YAMASKA INC. ou par la Cie 9054-1913 Québec Inc. (ci-après opérateurs) ou par la Cie 9174-1090 

 

Je reconnais que cette  pratique co mporte des dangers et risques inhérents; certains résu ltant de la  
nature même du vol  libre, d'autres résultan t d'erreurs hu maines ou négligences de la part des 
participants, et d'autres résultant du fait des circonstance s et de l'environne ment physique. J'accepte 
d'assumer ces risques, quelle que soit leur gravité ou prévisibilité.  

J'ai lu et j'accepte de respecter les règlements du (des) site(s) ci-dessus mentionnés.  

Les opérateurs ne s'engagent à aucune obligation de sécurité. Les opérateurs s'engagent seulement à 
fournir un ou des site(s) d'envol(s) et d'atterrissage(s) où le vol libre a déjà été pratiqué avec succès. 
Mon véhicule sera en tout temps sous ma responsabilité.  

La décision de pratiquer le vol libre sera la mienne seulement, et ceci après avoir vérifié 
personnellement, avant chaque envol, que toutes les conditions propices au vol libre sont présentes et 
favorables.  
En contrepartie de la permission qui m'est accordée, je renonce pour toujours à toutes poursuites pour 
dommages ou blessures que je pourrais encourir ou que mon équipement pourrait encourir, résultant de 
l'entreposage, la préparation ou la pratique du vol libre, contre les opérateurs, les propriétaires ou 
locateurs des sites d'atterrissages et d'entreposage, suite à toute cause, y compris la faute ou négligence 
de cette personne, ou des personnes sous leur contrôle.  

En ce qui concerne les dommages que je pourrais causer par ma préparation, ou pratique du vol libre, 
soit par mon inadvertance ou ma négligence ou par toute autre cause, j'en assume la responsabilité, et 
pour cette raison je possède une assurance responsabilité, valide et en vigueur auprès de :  

Association canadienne de vol libre. Référence # membre (ACVL/ HPAC)               
 
Ou                            
 

  
Cet écrit est valide jusqu'à l'abrogation écrite signifiée aux opérateurs par courrier recommandé. Toute 
disposition de la présente convention qui serait contraire à la Loi sera seule annulée et n'aura pas pour 
effet d'annuler les autres dispositions de la convention qui demeureront en vigueur.  
  
J'ai lu et je comprends les conséquences des présentes et  
  
J’ai signé à :               ce                 

  
Signature :                             

  
Nom du témoin :                          

  
Signature :                             

Stéphan
Texte tapé à la machine
(propriétaire du décollage sud).

Stéphan
Texte tapé à la machine

Stéphan
Texte tapé à la machine

Stéphan
Texte tapé à la machine
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