
Politiques et règlements de la parade du Père Noël 

1. Tous les chars allégoriques/inscriptions doivent être décorés selon un thème de Noël et être 

acceptables aux familles. Le ‘Père Noël’ ne doit pas paraître sur aucun char allégorique sauf sur le char 

allégorique municipal à la fin de la parade.  

2. Veuillez vous assurer que votre groupe demeure ensemble. 

3. Les participants ne devront pas boire d’alcool et devront s’abstenir de fumer lors de leur participation 

à la parade. 

4. Les inscriptions avec des animaux: toutes les personnes inscrites avec un animal devront nettoyer les 

dégâts de leur animal le long du parcours de la parade. Veuillez être courtois envers les autres 

participants.  

5. Les chars allégoriques avec des jeunes enfants devront avoir une supervision adéquate. 

6. Chaque inscription doit identifier une personne responsable de se rapporter aux représentants de la 

parade dès leur arrivée à l’alignement de la parade. 

7. Lancer des bonbons ou des objets n’est pas permis. 

8. Nous demandons que les chars allégoriques arrivent avant 17 h 30 afin d’assurer le temps voulu pour 

l’alignement des chars allégoriques. 

9. La parade commencera à 18 h 30. 

10. FIN DE LA ROUTE DE LA PARADE  –tous les véhicules doivent continuer jusqu’au terrain de 

stationnement à l’arrière de l’hôtel de ville, à compter de la rue Chiblow pour démonter leur char 

allégorique – aucune sortie prématurée de la parade n’est permise en raison de sécurité. 

11. Une inscription à la parade peut être refusée si les représentants de la parade considèrent un char 

allégorique et/ou des participants  peu sécures ou s’ils ne rencontrent pas les politiques et les 

règlements de la parade. 

12. La ville de Blind River ne sera pas responsable de tout accident ou tout dommage causé par la 

participation à la parade. 

13. Veuillez informer tous les parents et les participants de ces règlements. 

 

AVANT DE SOUMETTRE VOTRE INSCRIPTION, VEUILLEZ LIRE CE QUI SUIT: 

J’ai lu, compris et je consens à respecter les politiques et les règlements de la parade du Père Noël.  Je 

reconnais que je suis responsable d’assurer que tous les participants de mon char allégorique soient 

conscients de ces politiques et règlements et qu’ils doivent les respecter en tout temps.  

En signant et en soumettant la formule d’inscription, je consens à indemniser et à mettre hors de cause 

la municipalité de Blind River, le personnel et les bénévoles de la ville de Blind River, toutes les parties 

connexes et les corporations affiliées et leurs officiers, directeurs, bénévoles et employés  de toutes et 

contre toutes réclamations faites en conséquence, y compris mais non limité au coût de défendre toute 

réclamation pouvant en découler et toutes demandes, poursuites en justice, pertes, coûts, dommages, 

frais juridiques, amendes, punitions et dépenses qu’ils peuvent subir ou encourir découlant de tout 

dommage à une propriété, et toute blessure ou même la mort d’une ou des personnes alors qu’ils 

participent. 


