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Le départ des équipages se fera au Barrage Jules-Allard1 le 16 juillet 2022;
Votre tube doit être préalablement assemblé avant de vous rendre sur place;
Vous devez avoir en votre possession tout l’équipement nécessaire exigé2;
Le jour de l’événement, vous devez vous présenter avec tous les membres de votre équipe au
Barrage Jules-Allard 1 heure avant l’heure prévue du départ de votre vague;
Vous procéderez au déchargement de votre véhicule;
Tous les membres de l’équipage à l’exception du conducteur du véhicule se dirigeront
immédiatement avec tout l’équipement au kiosque des inscriptions;
Vous procéderez avec la validation de votre identité avec des photocopies d’une pièce
d’identité et de la preuve d’inscription;
Un bracelet vous donnant accès à la descente vous sera remis;
Vous serez dirigé vers la zone d’attente pour assister à la séance d’information sur les mesures
de sécurité lors de la descente;
Le conducteur du véhicule devra se rendre aux stationnements1 près de l’arrivée de la
descente;
Une fois stationné, le conducteur devra se rendre au point de rencontre des navettes. Ces
dernières le transporteront du site de stationnement jusqu’au kiosque des inscriptions;
Le conducteur procédera à la validation de son identité avec des photocopies d’une pièce
d’identité et de la preuve d’inscription, puis son bracelet lui sera remis;
Le conducteur pourra ensuite se rendre à la zone d’attente et assister à la séance
d’information sur les mesures de sécurité lors de la descente;
Lorsque votre équipage sera complet et que tous les membres de cette dernière auront
assisté à la séance d’information, vous pourrez procéder à la descente d’une durée
approximative de 2 heures;
Le débarquement se fera au parc 4H;
Vous devrez fournir aux préposés sur place votre nom ainsi que celui des participants vous
accompagnant dans le but de s’assurer que tous les participants sont arrivés à bon port;
Un DJ sera sur place pour vous divertir, ainsi qu’un bar pour vous désaltérer;
Vous pourrez récupérer votre véhicule aux stationnements et procéder au chargement de
votre équipement dans la zone prévue à cet effet.

Bonne descente et n’oubliez pas les spectacles et feux d’artifice qui débuteront à 20h !
Le comité organisateur
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Voir carte en annexe
Voir section « Programmation et information via latrippante.com
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