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La Fondation Pour l'Enfance Starlight travail en collaboration avec des experts pour améliorer la vie et la santé d'enfants et de familles partout dans le monde. 

Starlight Children’s Foundation Canada partners with experts to improve the life and health of kids and families around the world. 

 

Règlements et mesures de sécurité 

L’activité Motomax été est une sortie amusante que toutes nos familles apprécient. Starlight est 

fier d’offrir un environnement sécuritaire pour vous et votre famille. Afin de s’assurer que tout le 

monde puisse profiter de façon sécuritaire de l’activité, nous vous demandons de lire 

attentivement nos règles de sécurité ci-dessous. 

1. Chaque enfant de moins de 13 ans, doit porter en tout temps une veste de sauvetage. 

Tous les passagers de plus de 13 ans doivent avoir une veste de sauvetage dans leurs 

mains ou proche. Les vestes sont fournies par Starlight sur le bateau. 

2. Il faut rester assis lorsque le bateau est en mouvement. Si vous avez besoin de quoi que 

ce soit, attendez que le bateau soit immobilisé ou demandez à un membre de l’équipe 

Starlight pour de l’aide. 

3. Écoutez votre capitaine et le(s) member(s) de l’équipe Starlight à bord 

4. Lorsque vous vous trouvez dans l’eau, éloignez-vous des moteurs  

5. N’embarquez ou ne débarquez jamais du bateau part l’eau lorsque les moteurs 

fonctionnent  

6. Attendez que le bateau soit arrêté et amarré au quai avant de débarquer du bateau et 

assurez-vous que le capitaine vous autorise à le faire 

7. Prévoyez des habits adéquats pour le bateau. N’oubliez pas de mettre votre crème 

solaire avant d’embarquer sur le bateau 

8. Placez vos objets personnels dans un endroit sécuritaire pour éviter qu’ils ne s’envolent 

(chapeaux, lunettes, etc.) 

9. Tous les sacs devraient être placés dans les différents compartiments du bateau 

10. Notre ponton n’a pas de Frigidaire ou de toilettes à bord. Préparez-vous adéquatement 

avant d’embarquer sur le bateau 

11. Amusez-vous et profitez de la balade en bateau ! 

http://www.starlightcanada.ca/

