
West Nipissing Community and Recreation Centre 
Centre communautaire et récréatif de Nipissing Ouest 

219, rue O’Hara Street , Sturgeon Falls, ON  P2B 1A2 
P/T  705-753-0160 – F/TC 705-753-6636 

Email/courriel : reccenterstaff@westnipissing.ca 

Membership Application Form 
Formulaire de demande d'adhésion 

Please send the completed Application Form to RecCenterStaff@westnipissing.ca 
Veuillez envoyer le Formulaire de demande rempli à RecCenterStaff@westnipissing.ca 

 Information / Informations générales 
Last name / Nom de Famille First Name/ Prénom 

Address/Adresse City/Ville Postal Code/Code postal 

E-mail/ Adresse courriel Telephone (home) / Téléphone (domicile) 

Telephone (work/cell) / Téléphone (cellulaire/travail) Date of Birth (YYY/MM/DD) /Date de naissance (AAA/MM/JJ) 

Emergency Contact / Contact en cas d'urgence 
Last name / Nom de Famille First Name/ Prénom 

Telephone (home) / Téléphone (domicile) Telephone (work/cell) / Téléphone (cellulaire/travail) 

Relationship/ Relation 

I hereby certify the information provided in this application to be accurate and complete. I understand that my personal information included in my 
application is collected solely by the Municipality of West Nipissing for the purpose of administration and security. By signing below, I consent to 
the collection, use and necessary disclosure of my personal information for these purposes.   

Je certifie par la présente que les informations fournies dans cette demande sont exactes et complètes. Je comprends que mes renseignements 
personnels inclus dans ma demande sont recueillis uniquement par la Municipalité de Nipissing Ouest à des fins d'administration et de sécurité. En 
signant ci-dessous, je consens à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation nécessaire de mes informations personnelles à ces fins. 

Signature (18 years or older/18 ans ou plus) Date 

Name of parent or guardian/Nom du parent ou tuteur Signature of Parent or guardian/ du Parent ou tuteur 

Date 

Date Date 

mailto:RecCenterStaff@westnipissing.ca
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CENTRE D'ENTRAÎNEMENT DE NIPISSING OUEST 
CODE DE CONDUITE 

 

 

Le non-respect des règles suivantes peut entraîner l'annulation de votre adhésion au Centre 
d'entraînement ou une suspension de l'établissement.  Veuillez noter que vous êtes filmé à 

tout moment lorsque vous utilisez le Centre d'entraînement. 
 

Limite d’âge 

• Les membres doivent avoir au minimum 16 ans pour utiliser le Centre d'entraînement sans être 

accompagnés d’un adulte. Une preuve d'âge pourra être requise lors de l’inscription de votre 

adhésion. 

• Les membres âgés de 14 à 15 ans doivent être accompagnés d'une personne âgée de 16 ans 

pour utiliser le Centre d’entraînement. Une preuve d'âge valide des deux parties sera exigée au 

moment de l'inscription. De plus, un formulaire de renonciation à l'utilisation des installations 

doit être signé par un parent/tuteur.  

 

Utilisation des équipements 

• L'équipement, les haltères et autres accessoires doivent être rangés correctement.  

• Les haltères ne doivent pas être jetés ou lancés sur le sol. 

• Veuillez essuyer tous les équipements après utilisation avec la solution désinfectante et les 

serviettes en papier fournies.  

• Ne pas rester assis sur les machines de conditionnement entre les exercices. 

• Pour démarrer le tapis roulant en toute sécurité, veuillez installer vos pieds sur les rampes 

latérales de la machine et non sur la piste. 

• Limitez l'utilisation des équipements de cardio à 30 - 45 minutes. 

• L'utilisation de poids et d'haltères sur les équipements de cardio est interdite. 

 Code vestimentaire 
 

• Le port de chaussures de sport propres et fermées est obligatoire. (Les pieds nus ou en bas ne 

sont pas autorisés pour des raisons de sécurité et d'hygiène.) 

• Absolument PAS de chaussures extérieures.  

• Le port de vêtements propres et secs est obligatoire. Une chemise doit être portée en tout 

temps. 
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Attentes comportementales 
 

• Les effets personnels ne devraient pas être rangés sur le sol de la salle d'entraînement. Tous les 

sacs, chaussures extérieures, etc. doivent être rangés dans les vestiaires.  

• Il est strictement interdit d'enregistrer des vidéos ou des photos des autres clients dans la salle 

d'entraînement. 

• L'utilisation du langage inapproprié ne sera tolérée à aucun moment.   

• Il est interdit d'entraîner des clients ou d’animer des classes d'exercices sans l'autorisation du 

personnel.  

• Pour des raisons de sécurité, tout dommage à l'équipement doit être signalé immédiatement au 

personnel. Les clients sont tenus de respecter les affiches" hors service " placées sur les 

équipements. 

• Le Centre d'entraînement ne peut être utilisé que pendant les heures d'ouverture et doit être 

libéré immédiatement à la fermeture.  Si une alarme d'urgence ou une panne de courant se 

produit dans la salle, vous devez quitter immédiatement. 

• L'intimidation, les menaces ou la violence physique entraîneront la suspension immédiate de 

l'établissement et la révocation de tous les privilèges du Centre d'entraînement. 

J'accepte par la présente le Code de conduite du Centre d’entraînement de Nipissing Ouest et je 

comprends que le non-respect des règles peut entraîner une suspension du Centre ainsi que la perte 

des privilèges de membre : 

 

 
Nom : __________________________________                                          Date: _____________________ 
   
Signature: _________________________________________    Initiales du personnel: ______________ 

 

mailto:reccenterstaff@westnipissing.ca


West Nipissing Community and Recreation Centre 

Centre communautaire et récréatif de Nipissing Ouest 

219 rue O’Hara St, Sturgeon Falls, ON P2B 1A2 
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reccenterstaff@westnipissing.ca 

CENTRE COMMUNAUTAIRE ET RÉCRÉATIF 
RÈGLES 

À l'entrée 

• Veuillez effectuer une auto-évaluation de la COVID-19 à la maison ou avant de vous rendre au

Centre récréatif. Ne vous présentez pas si vous avez une toux nouvelle ou qui s'aggrave, de la

fièvre, ou si vous ne vous sentez pas bien.

• Vous devez remplir un questionnaire d'aptitude à l'activité physique (Q-AAP) avant votre

première visite au Centre récréatif. Le Q-AAP sera mis à jour annuellement.

Dans les vestiaires 

• Des casiers sont disponibles pour ranger vos effets personnels.  Vous devez fournir votre propre
cadenas et retirer tous les objets et votre cadenas à la fin de votre visite.  Les cadenas laissés à la
fin de la journée seront coupés par le personnel.

• Des douches sont à votre disposition.

• Des vestiaires fermés par des rideaux sont à votre disposition.

• Le vestiaire familial et le vestiaire pour personnes à mobilité réduite sont également disponibles.

Code vestimentaire au Centre d’entraînement 

• Le port de vêtements propres et secs est obligatoire.

• Le port d'une chemise est obligatoire en tout temps.

• Le port de chaussures de sport propres et fermées est obligatoire. Les pieds nus ou en bas ne
sont pas autorisés pour des raisons de sécurité.

• AUCUNE chaussure extérieure n'est autorisée.

Code vestimentaire à la Piscine 

▪ Un maillot de bain approprié doit être porté à la piscine.
▪ Le port de chandail, shorts en coton, jeans ou caleçons, est interdit dans la piscine.

 Au Centre d’entraînement 

• Avant d’utiliser le Centre d’entraînement, vous devez lire et accepter le Code de conduite.  Le
non-respect du Code de conduite entraînera la suspension ou l'annulation de vos privilèges de
membre.



 
  

West Nipissing Community and Recreation Centre 
Centre communautaire et récréatif de Nipissing Ouest 

219 rue O’Hara St, Sturgeon Falls, ON P2B 1A2 
Tel 705-753-0160 | Fax 705-753-6636 
reccenterstaff@westnipissing.ca 

  

 

  

À la piscine 
 

• Les normes d'entrée à la piscine restent en vigueur.  

• Les nageurs âgés de 6 ans et moins recevront un BRACELET ROUGE et devront être 
accompagnés d'un parent/tuteur dans la piscine.  

• Les nageurs âgés de 7 à 10 ans recevront un BRACELET JAUNE et devront être accompagnés 
d'un parent/tuteur dans la zone de la piscine à tout moment.   

• Pour accéder à la zone profonde de la piscine, les nageurs devront passer un test de natation 
administré par le sauveteur en service et porter un BRACELET VERT.  Les tests de natation 
seront délivrés à la discrétion du sauveteur. Veuillez noter qu'un parent/tuteur peut superviser 
jusqu'à deux nageurs âgés de moins de 7 ans. Les tuteurs doivent être âgés de 16 ans ou plus.  

• Veuillez remettre tout équipement de la piscine à sa place après utilisation.  

• Vous pouvez apporter votre propre équipement pour la piscine; toutefois, toutes les règles de 
sécurité doivent être respectées.  

• Les gilets de sauvetage sont disponibles à la piscine (premier arrivé, premier servi). 

• L'utilisation de lunettes de protection est encouragée dans la piscine. Vous devez également 
fournir vos propres lunettes de protection.  

• La glissade et la corde de Tarzan ne sont pas disponibles. 
• Le programme Parent et Bambin est réservé aux parents/tuteurs accompagnés d'un enfant âgé 

de 7 ans ou moins.  

• L'intimidation, les menaces ou la violence physique ne seront en aucun cas tolérées et 
entraîneront la suspension immédiate de l'établissement et la révocation de tous les privilèges 
de la piscine. 

• Les sauveteurs ont l'autorité de faire respecter toutes les règles. 
 

Inscriptions et utilisation des installations  
 

• Vous devez inscrire vos visites à la piscine à l'avance.  L'inscription peut se faire par téléphone 
ou en personne pour la semaine (lundi - samedi).  

• Il n'est pas nécessaire de réserver vos visites au Centre d’entraînement.  
• Tous les formulaires d'adhésion doivent être remplis au complet avant d'accéder au Centre 

communautaire et récréatif de Nipissing Ouest.   

• Visitez westnipissingouest.ca pour l'horaire de programmation. 
 

Politique d'annulation  
 

• Le non-respect des règlements peut entraîner l'annulation de votre adhésion ou votre 
suspension du Centre communautaire et récréatif de Nipissing Ouest. Nous vous rappelons que 
vous êtes filmé en tout temps lorsque vous utilisez la salle de mise en forme.  Ces règlements 
sont susceptibles d'être modifiés; la Municipalité de Nipissing Ouest se réserve le droit 
d'apporter des modifications en tout temps.  
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Toute modification est interdite. Nous vous encourageons à copier le Q-AAP dans sa totalité.

1. Votre médecin vous a-t-il déjà dit que vous souffriez d’un problème cardiaque et que vous ne deviez
participer qu’aux activités physiques prescrites et approuvées par un médecin?

2. Ressentez-vous une douleur à la poitrine lorsque vous faites de l’activité physique?

3. Au cours du dernier mois, avez-vous ressenti des douleurs à la poitrine lors de périodes autres que celles où
vous participiez à une activité physique?

4. Éprouvez-vous des problèmes d’équilibre reliés à un étourdissement ou vous arrive-t-il de perdre
connaissance?

5. Avez-vous des problèmes osseux ou articulaires (par exemple, au dos, au genou ou à la hanche) qui
pourraient s’aggraver par une modification de votre niveau de participation à une activité physique?

6. Des médicaments vous sont-ils actuellement prescrits pour contrôler votre tension artérielle ou un problème
cardiaque (par exemple, des diurétiques)?

7. Connaissez-vous une autre raison pour laquelle vous ne devriez pas faire de l’activité physique?

Veuillez noter que si votre état de santé se trouve modifié de sorte que vous 
deviez répondre «OUI» à l’une ou l’autre des questions précédentes, consultez 
un professionnel de la santé ou de la condition physique, afin de déterminer  

s’il vous faut modifier votre programme d’activités.

L’exercice physique pratiqué d’une façon régulière constitue une occupation de loisir saine et agréable.  D’ailleurs, de plus en plus de gens pratiquent une activité physique de façon régulière.  
Règle générale, augmenter la pratique sportive n’entraîne pas de risques de santé majeurs.  Dans certains cas, il est cependant conseillé de passer un examen médical avant d’entreprendre 
un programme régulier d’activités physiques.  Le Q-AAP (questionnaire sur l’aptitude à l’activité physique) vise à mieux cerner les personnes pour qui un examen médical est recommandé.

Si vous prévoyez modifier vos habitudes de vie pour devenir un peu plus actif(ve), commencez par répondre aux 7 questions qui suivent.  Si vous êtes agé(e) de 15 à 69 ans, le Q-AAP vous 
indiquera si vous devez ou non consulter un médecin avant d’entreprendre votre nouveau programme d’activités.  Si vous avez plus de 69 ans et ne participez pas d’une façon régulière à 
des activités physiques exigeantes, vous devriez consulter votre médecin avant d’entreprendre ces activités.

Lisez attentivement et répondez honnêtement à chacune des questions suivantes.  Le simple bon sens sera votre meilleur guide pour répondre correctement à ces questions.  Cochez OUI 
ou NON.

Consultez votre médecin AVANT d’augmenter votre niveau de participation à une activité physique et AVANT de faire évaluer votre condition physique.  Dites à 
votre médecin que vous avez complété le questionnaire sur l’aptitude à l’activité physique et expliquez-lui précisément à quelles questions vous avez répondu 
«OUI».
•	 Il	se	peut	que	vous	n’ayez	aucune	contre-indication	à	l’activité	physique	dans	la	mesure	où	vous	y	allez	lentement	et	progressivement.		Par	ailleurs,	il	est	

possible que vous ne puissiez faire que certains types d’efforts adaptés à votre état de santé.  Indiquez à votre médecin le type d’activité physique que 
vous comptiez faire et suivez ses recommandations.

•	 Informez-vous	quant	aux	programmes	d’activités	spécialisés	les	mieux	adaptés	à	vos	besoins,	offerts	dans	votre	localité.

Q-AAP et VOUS

➔

Questionnaire sur l'aptitude 
à l'activité physique - Q-AAP  
(version révisée en 2002)

REMETTRE À PLUS TARD L'AUGMENTATION DE VOTRE 
PARTICIPATION ACTIVE :
•	 si	vous	souffrez	présentement	de	fièvre,	d’une	grippe	ou	d’une	autre	

affection passagère, attendez d’être remis(e); ou

•	 si	vous	êtes	enceinte	ou	croyez	l’être,	consultez	votre	médecin	avant	
de modifier votre niveau de pratique sportive régulière.

Si vous 

avez 

répondu

Si, en toute honnêteté, vous avez répondu «NON» à toutes les questions du Q-AAP, vous êtes dans une 
certaine mesure, assuré(e) que:

•	 vous	pouvez	augmenter	votre	pratique	régulière	d’activités	physiques	en	commençant	lentement	et	
en augmentant progressivement l’intensité des activités pratiquées.  C’est le moyen le plus simple 
et le plus sécuritaire d’y arriver.

•	 vous	pouvez	faire	évaluer	votre	condition	physique.		C’est	le	meilleur	moyen	de	connaître	votre	
niveau de condition physique de base afin de mieux planifier votre participation à un programme 
d’activités physiques.

Dans	le	mesure	où	le	Q-AAP	est	administré	avant	que	la	personne	ne	s’engage	dans	un	programme	d’activités	ou	qu’elle	fasse	évaluer	sa	condition	physique,	la	section	suivante	constitue	un	
document ayant une valeur légale et administrative.

«Je sous-signé(e) affirme avoir lu, compris et complété le questionnaire et avoir reçu une réponse satisfaisante à chacune de mes questions.»
NOM _________________________________________________________________________

SIGNATURE _______________________________________________________________________________  DATE ______________________________________________________

SIGNATURE D'UN PARENT  _____________________________________________________________________  TÉMOIN ____________________________________________________
or TUTEUR (pour les mineurs)

Formule de consentement du Q-AAP:  La Société canadienne de physiologie de l’exercice, Santé Canada et ses représentants n’assument aucune responsabilité vis-à-vis des accidents qui pourraient survenir 
lors de l’activité physique.  Si, après avoir complété le questionnaire ci-dessus, un doute persiste quant à votre aptitude à faire une activité physique, consultez votre médecin avant de vous y engager.

(Un questionnaire pour les gens de 15 à 69 ans)

OUI NON

OUI à une ou plusieurs questions

NON à toutes ces questions

N.B.– Cette autorisation de faire de l'activité physique est valide pour une période maximale de 12 mois à
compter du moment où le questionnaire est rempli.  Elle n'est plus valide si votre état de santé change de telle 

sorte que vous répondez «OUI» à l'une des sept questions.

© Société canadienne de physiologie de l'exercice    www.csep.ca/forms
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