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Advenant le cas d'une troisième mise à l'eau sur le parcours, n'hésitez pas à réimprimer la présente
section, ou à demander des pages supplémentaires en format électronique.

DEUXIÈME SITE DE MISE À L'EAU (Si applicable)

Adresse ou coordonnées :

Quel est le type de mise à l’eau? 
Rampe de ciment 
Plage 
Descente de terre 
Quai flottant 
Pelouse 
Bord de route 
Saut de phoque (Seal launch) 
Rappel (Descente verticale)
Autre, détaillez :

 
 
 

Quel est l’état de la mise à l’eau? 
 
Excellent
Bon
Passable
À aménager 
 
 

Qui tiens la propriété de la mise à l’eau? 
 
Privé
Publique
Mixte
 

 Quelle est la qualité de la route d’accès menant à la mise à l’eau? 

Voiture 
SUV
4X4
Quad
Train
Hydravion
Bateau
Portage
Description si utile : 
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Quel est le niveau d’achalandage de la mise à l’eau durant la semaine? 
 
Bondé
Achalandé
Peu achalandé
Données non disponibles
 
 

Quels aménagements trouvent-on sur le site de mise à l’eau?

Eau potable
Toilette
Table à pique-nique 
Poubelle
Banc
Pelouse
Autre :

Sur quelle distance est-il nécessaire de portager les embarcations pour accéder à la mise à l’eau?
mètres
 

Y’a-t-il un stationnement mis à la disposition des pratiquants? 

Oui
Non
 

Les question suivantes s'appliquent seulement en présence d'un stationnement. 

Dans quel rayon de distance se trouve le stationnement par rapport à la mise à l’eau?
mètres

Quel est le type de stationnement?

Rues avoisinantes
Aménagé asphalté
Aménagé terre-gravier 
Pelouse
n/a
autres commentaires : 
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Quelle est la capacité du stationnement? 

2 à 5 voitures
5 à 10 voitures
10 à 20 voitures 
Plus de 20 voitures
n/a 
 

Quel est le niveau d’achalandage du stationnement durant la semaine?

Bondé 
Achalandé
Peu achalandé
Données non disponibles 

Quel est le niveau d’achalandage du stationnement durant la fin de semaine?

Bondé 
Achalandé
Peu achalandé
Données non disponibles 
 

Qui tiens la propriété du stationnement? 

Publique
Privé
Mixte 
Détaillez : 
 
 
 
 

Y’a-t-il des toilettes/bloc sanitaire disponible pour les pratiquants?
 
Oui 
Non 

Si oui, quels types de services offre le bloc sanitaire - toilettes? (choix multiples)

Toilettes alimentées par l’eau de la ville
Toilette chimique
Bécosse 
Lavabos alimentés par l’eau de la ville
Station de lavage
Table à langer
Douches 
Chauffage
n/a
Autres services aussi disponibles : 
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Quel est le rayon de distance de la toilette/bloc sanitaire de la mise à l’eau?

n/a
Définissez :
 
 
 
 
 

Quel est l’horaire d’accessibilité du bloc sanitaire? 

n/a 
Définissez : 
 
 
 
 
 

Qui tiens la propriété du bloc sanitaire?
n/a 
Publique
Privée
Mixte
Détaillez : 

 

Permettez-vous aux participants d’apporter leurs embarcations personnelles?

Oui 
Non
Détaillez : 
 
 
 
 
 
 

Est-ce que des services de location d’embarcation sont offerts?
 
Oui 
Non
Détaillez : 



UN

GRAND

MERCI
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