FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
PRÉVENTION DES RISQUES DE BLESSURE
Le bubble football est un jeu ludique dérivé du soccer. Chaque joueur doit enfiler une grande bulle, comme un sac
à dos, qui le protège adéquatement de la tête jusqu’aux genoux afin d’affronter ses adversaires. Le commentaire
le plus souvent entendu de nos clients, après leur première expérience, est qu’ils se sentent invincibles à l’intérieur
de leur bulle.
Cependant, il n’y a aucun sport ou le risque zéro blessure existe. Le bubble football est un sport de contact où les
membres inférieurs (jambes, genoux, chevilles et pieds) sont sollicités. C’est la raison pour laquelle nos
animateurs forment adéquatement tous les joueurs, avant le début de la partie, pour qu’ils respectent des règles
de sécurité importantes afin que l’environnement soit sécuritaire et plaisant pour tous. De plus, nos animateurs
surveillent les joueurs avant, pendant et après chaque partie afin de s’assurer que ces règles soient correctement
appliquées en tout temps.
Veuillez prendre note que nos animateurs pourraient demander aux participants qui ont une faiblesse, une entorse
ou un claquage musculaire entre autres, de s’abstenir de jouer puisque le bubble football exige de courir, de rouler,
de sauter et de s’accroupir. Des blessures pourraient également être occasionnées par un geste inadéquat ou
imprévu d’un joueur, qu’il y ait contact ou non avec un autre joueur.
En cochant les cases ci-dessous, j’atteste avoir lu et compris les règles qui sont à respecter lors d’une activité de
Bubble Football pour :

Prévenir tout risque de blessure (pour les autres joueurs et moi) :





Il est interdit de donner un coup de pied à un autre joueur ou sur le matériel appartenant à LBF Le
Bubble Football MC, sous peine d’expulsion. Il n’y aura aucun remboursement.
Il est interdit de viser volontairement les jambes d’un adversaire ou d’un coéquipier avec sa bulle
contact, pour éviter toute lésion corporelle au niveau du bas des hanches.
Il est interdit de projeter une autre bulle dans les coins du gymnase et le long des murs, afin de
prévenir les blessures aux jambes.



Il est interdit de s’acharner sur un participant qui n’a pas le ballon ou sur un joueur qui est déjà au
sol et qui tente de se relever. Il est très important de porter une attention particulière à l’intensité et
la force de vos impacts lorsque vous surprenez une personne qui ne s’y attend pas.



Il est interdit de pratiquer l’activité sans que vos deux harnais de sécurité soient bien attachés sur
vos épaules. Assurez-vous que votre tête soit bien protégé à l’intérieur de votre bulle contact.



Il est interdit de jouer ou de bousculer d’autres joueurs après le coup de sifflet donné par les
animateurs, sous peine d’expulsion. Les animateurs ne négligent aucune situation pouvant être
dangereuse et qui pourrait compromettre leur sécurité, ainsi que celle des joueurs et des
spectateurs.

Jouer prudemment et de manière responsable. Vous êtes responsable de vos actes et de toutes les
conséquences d’un mauvais comportement de votre part, sous peine d’expulsion de la partie. Il n’y aura aucun
remboursement.

Ne pas avoir en ma possession les objets suivants qui seront interdits sur la surface de jeu :




Des lunettes; les participants concernés doivent obligatoirement porter des verres de contact. Les
lunettes de sécurité avec ganse sont également interdites.
Des espadrilles avec crampons afin de ne pas percer la paroi des bulles, d’éviter de briser les autres
équipements ou de causer des blessures chez les autres joueurs.
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Des bottes d’hiver (sauf au bubble hockey et aux autres jeux de bubble football durant la période
hivernale), des sandales, des souliers et des espadrilles « lousses ». Tous les participants doivent
porter des espadrilles bien lacées où la cheville et le pied sont bien soutenus. Les poches des
vêtements des joueurs doivent être vides en tout temps.
Tout objet dans les poches des vêtements portés sur la surface de jeu.
Avant le début de la partie, tous les joueurs doivent ranger leurs objets personnels (sac à dos, portefeuille,
cellulaire, lunettes de soleil, souliers, etc.) dans un espace sécurisé à l’extérieur des zones délimitées par
les animateurs (par exemple, dans un vestiaire (prévoir un cadenas), la voiture, etc.).
Aucun objet ne doit se retrouver à l’intérieur du gymnase ou sur la surface de jeu, dans le but d’éviter tout
risque de blessure en lien avec l’intensité des contacts. Les animateurs n’ont pas la responsabilité de
surveiller vos effets personnels. Nous ne sommes pas responsables des vols pouvant survenir durant
l’événement.

J’atteste avoir lu et compris toutes les clauses énoncées dans ce contrat.
FAIT ET SIGNÉ À : __________________________________________
(nom de la ville)

Signature du participant

Date de la signature

Prénom et nom en lettres moulées
(obligatoire)

PARTICIPANTS DE MOINS DE 18 ANS
Tous les participants de moins de 18 ans doivent faire signer cette entente par un parent ou un
tuteur (cette signature s’ajoute à la signature du participant; elle ne remplace cependant pas la
signature du participant).




J’ai lu avec mon enfant les clauses énoncées dans ce contrat, en portant une attention particulière
aux obligations du participant.
Je me suis assuré que mon enfant comprenne bien toutes les clauses relatives aux règles de
sécurité et aux conséquences qui s’appliqueront s’il ne les respecte pas.

J’atteste avoir lu et compris toutes les clauses énoncées dans ce contrat.
FAIT ET SIGNÉ À : __________________________________________
(nom de la ville)

Signature du parent (tuteur)

Date de la signature

Prénom et nom du parent (tuteur)
en lettres moulées (obligatoire)
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