
La Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal vous propose la 3e édition de son activité-bénéfice, 
le Défi Sacré-Cœur !

QU’EST-CE QUE LE DÉFI SACRÉ-CŒUR 2019 ? :

• Au Sommet Morin Heights, 40 équipes de 6 participants parcourront à relais le trajet de leur choix dans le but 
d’atteindre la dénivellation de montagnes célèbres : Mont Everest, Annapurna, Acongua, Blanc, Fuji et Mont 
Sacré-Cœur pour les familles.

• Cette expérience comprend un programme théorique et des entraînements physiques offerts par des experts 
en mobilisation d’équipe. 

• C’est surtout le plaisir de vivre en équipe une activité de mobilisation et de dépassement ! 

• Pour participer au Défi, chaque équipe doit s’engager à amasser 5 000 $ en dons et remettre cette somme 
à la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Les équipes familiales s’engagent à récolter 1 000$.

• Tous les bénéfices du Défi Sacré-Cœur seront versés à la Fondation pour répondre aux besoins de l’Hôpital 
en matière de recherche, d’enseignement, de modernisation de ses installations et de ses équipements afin 
d’améliorer la qualité de l’environnement des soins aux patients ainsi que celui du personnel.

• Pour les équipes provenant de l’Hôpital, tout surplus amassé servira à améliorer les départements respectifs.

 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT

Signature :

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT

  
 

 

 

  

UN SOMMET POUR TOUS !
Le samedi 28 septembre 2019 

 

IMPORTANT :

En vous inscrivant à cette activité-bénéfice, vous vous engagez avec votre équipe à verser la somme de 5 000$ 
à la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal; si vous participez en tant que famille, vous vous engagez 
à verser 1 000$.

Je, soussigné(e)                                                                           , déclare avoir lu les conditions ci-dessus et
je les accepte.

Pour les employés de l’Hôpital du Sacré-Cœur : Nom de la personne responsable :

fondationhscm.org
514 338-2303, p. 6

5400, boul. Gouin Ouest, Montréal (Québec)  H4J 1C5  Tél. : 514 338-2303   Téléc. : 514 338-3153   evenementsFHSCM.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Votre employeur :

Votre emploi :

En tant que parent ou tuteur légal, j’autorise mon enfant d’âge mineur à participer au Défi Sacré-Cœur 2019 
et je reconnais la possibilité de risques reliés à sa participation.



RECONNAISSANCE DE RISQUES

Je suis conscient(e) que les entraînements et les activités offertes par le Groupe Inten6t se déroulent dans des 
milieux semi-naturels ou naturels possiblement accidentés qui, conséquemment, sont plus éloignés des services 
médicaux. Cet état de fait pourrait entraîner de longs délais lors d’une urgence nécessitant une évacuation, et par 
conséquent, une possible aggravation de mon état ou de ma blessure. Ayant pris connaissance de ces risques et 
ayant eu l’occasion d’en discuter avec une personne responsable de l’activité, je reconnais avoir été informé(e) 
sur les risques inhérents aux activités et je suis en mesure d’entreprendre les entraînements et valide ainsi ma 
participation à l’activité ou le séjour en TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ET EN ACCEPTANT LES RISQUES 
que cela peut comporter. 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. Le Chef de Projet (ou tout 
autre représentant du Groupe Inten6t) se réserve le droit d’exclure toute personne qu’il juge représenter un 
risque pour elle (lui) ou pour le reste du groupe. Je comprends qu’il m’est possible de quitter la présente activité 
pour un motif ou pour un autre.

Les risques liés aux entraînements et au défi ou activité auquels je vais participer sont, de façon plus particulière, 
mais non-limitative :

 •  Blessures dues à des chutes ou autres mouvements (entorse, foulure, fracture, commotion, etc.);
 •  Blessures avec objet contondant ou coupant (branches, matériel, etc.);
 •  Froid ou hypothermie;
 •  Blessures résultant de contact accidentel ou non entre les individus.

AUTORISATION À INTERVENIR EN CAS D’URGENCE

Je, soussigné(e) ___________________________________________________, autorise le Groupe Inten6t à 
prodiguer tous les premiers soins nécessaires. J’autorise également le Groupe Inten6t à prendre la décision dans 
le cas d’un accident à me transporter (par ambulance, hélicoptère, garde côtière ou autre) dans un établissement 
hospitalier ou de santé communautaire, le tout, s’il y a lieu, à mes propres frais.

En cas d’urgence, la personne à contacter : ________________________ Téléphone : ______________________

Nom (en lettres moulées) : __________________________________________________.

Fait à : _____________________________, le    ________/________/_______________.

Signature : ___________________________________________



PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT D’IMAGES

•  
 
 
 
 

• 
 
 

• 
 
 

• 
 
 

Nom (en lettres moulées) : ____________________________________________________.

Fait à : _____________________________, le  ____________/____________/____________.

Signature : ___________________________________________

  

En s’inscrivant, les athlètes accordent à la FONDATION DE L’HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL 
et à l’organisation en charge du DÉFI SACRÉ-CŒUR 2019, Le GROUPE INTEN6T, le droit de prendre 
des photos et vidéos lors des entraînements et les jours de l’événement DÉFI SACRÉ-CŒUR 2019.   

LE GROUPE INTEN6T pourra, lui aussi, utiliser le contenu photo, audio et vidéo, avec ou sans le nom de 
l’athlète et à des fins licites, y compris, par exemple, des activités telles que la publicité, l’illustration et du 
contenu Web.

LA FONDATION DE L’HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL, ses ayants droit et cessionnaires de droit 
d’auteur peuvent utiliser et publier une image prise pendant les entraînements et l’événement, en papier et 
ou en version électronique.

LA FONDATION DE L’HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL possède tous les droits associés avec les 
événements qu’elle organise y compris, et ce, sans limitation, les droits d’organisation, d’exploitation, 
de diffusion et de reproduction des événements. Ces droits incluent, sans s’y limiter, tous types de contenus 
numériques (photo, audio, vidéo) enregistrés dans le cadre du DÉFI SACRÉ-CŒUR 2019, organisé par le 
GROUPE INTEN6T, et ce, indépendamment du propriétaire de l’appareil d’enregistrement.  



QUESTIONNAIRE DE SANTÉ

PRÉAMBULE
 
Il est important de connaître suffisamment votre état de santé pour prévenir et agir efficacement en cas de 
difficulté lors des entraînements et du défi sportif. Ce questionnaire est confidentiel.  

Nom :  Prénom :  

 

Adresse :

 

Ville :  Code postal :

 

Date de naissance :  Âge :

 

Téléphone résidence :  Numéro d’assurance maladie :

 

Personne contact en cas d’urgence :

 

Lien :   Téléphone résidence :

 

RÉPONDEZ À TOUTES LES QUESTIONS AU MEILLEUR DE VOTRE CONNAISSANCE
 

1.  Dernier examen médical :  Mois  Année

 

2.  Avez-vous des allergies : Médicaments ○ OUI ○ NON Précisez : __________________________ 

  Alimentaires ○ OUI ○ NON Précisez : __________________________ 

  Autres allergies ○ OUI ○ NON Précisez : __________________________ 

 

3.  Médication* Prenez-vous régulièrement des médicaments prescrits ? 

  ○ OUI ○ NON 

  Si oui, lesquels ? : _____________________________________________________ 

  

* Mise en garde : Les participants devront en tout temps avoir en leur possession leurs médicaments 

 personnels et leur carte d’assurance maladie. Les organisateurs du défi ne fourniront aucuns médicaments.



4.  Souffrez-vous de l’un des problèmes suivants : 

  

  • Problème cardiaque ○ OUI ○ NON Précisez : _________________________________ 

  • Hypertension artérielle ○ OUI ○ NON Précisez : _________________________________ 

  • Problème respiratoire ○ OUI ○ NON Précisez : _________________________________ 

  • Diabète ○ OUI ○ NON Précisez : _________________________________ 

  • Hypoglycémie ○ OUI ○ NON Précisez : _________________________________ 

  • Problème urinaire ○ OUI ○ NON Précisez : _________________________________ 

  • Maux de dos ○ OUI ○ NON Précisez : _________________________________ 

  • Douleur/limitation 

   - Aux épaules ○ OUI ○ NON Précisez : _________________________________ 

   - Aux genoux ○ OUI ○ NON Précisez : _________________________________ 

   - Aux chevilles ○ OUI ○ NON Précisez : _________________________________ 

   - Autres articulations ○ OUI ○ NON Précisez : _________________________________ 

   - Problème visuel ○ OUI ○ NON Précisez : _________________________________ 

   - Problème auditif ○ OUI ○ NON Précisez : _________________________________ 

   - Problème d’élocution ○ OUI ○ NON Précisez : _________________________________ 

 

5.  Avez-vous d’autres problèmes ou besoins particuliers au niveau de votre santé ou de votre sécurité 

 qu’il nous serait utile de savoir ? (Donnez des exemples) 

 

 

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ
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