
FORMULAIRE D’ADHÉSION INDIVIDUELLE DES MEMBRES 
SKI DE FOND QUÉBEC / SAISON 2013-2014 

 
Nom : __________________________________________  Prénom : ______________________________________      Sexe : M    F  

Adresse : ____________________________________________ Ville : ___________________________________________________ 

Code postal : ______________________________  Date de naissance (aaaa-mm-jj) :______________/________/________ 

Tél. : (_______) _________________________ (rés.)     Tél. : (_______) _________________________ (bur.) 

Courriel : ______________________________________________________________________________________________________  

Membre de Club ou Centre : _______________________________________________________________________________________ 

Signature du président du Club ou gestionnaire de Centre : _______________________________________________________________ 

 
Programmes jeunesse 

Programme Avant le 15 janvier 2014 À compter du 15 janvier 2014 

Jeannot Lapin 25 $   27 $   

Jackrabbbit 25 $   27 $   

Piste 25 $   27 $   

 
Programme compétitif 

Catégorie 
 
 

Année de 
naissance 

Coût 
Avant le 1

er
 novembre 2013 

Coût 
À compter du 1

er
 novembre 2013 

  Club Indépendant Club Indépendant 

Atome (F/H) 2005-2008 25$   N/A 30$   N/A 

PeeWee (F) 2002-2004 42$   N/A 45$   N/A 

PeeWee (G) 2001-2004 42$   N/A 45$   N/A 

Midget (F) 2000-2001-2002 45$   N/A 45$   N/A 

Midget (G) 1999-2000-2001 45$   N/A 45$   N/A 

Juvénile (F) 1998-1999-2000 72$   N/A 77$   N/A 

Juvénile (G) 1998-1999 72$   N/A 77$   N/A 

Junior (F/H) 1994-1997 72$   N/A 77$   N/A 

U23 1991-1993 72$   77$  77$   82$   

Senior Élite 1983-1990 72$   77$  77$   82$   

Senior sport 1984-1993 50$   55$   55$   60$   

Maître 1982 et avant 50$   55$   55$   60$   

Paranordique Tous âges 35$   35$   35$   35$   

 
Personnel d’encadrement 

 Avant le 1
er

 novembre 2013 À compter du 1
er

 novembre 2013 

Entraîneur 25 $  #PNCE ____________ 28 $  #PNCE ______________ 

Administrateur 25 $  28 $  

Officiel 25 $  28 $  

 

Amis SFQ 

Don       15$ minimum   Autre montant : __________$ 
(Reçu pour fin d’impôts à compter de 30$) 

 

Acceptation des risques 
 
J'accepte d'obéir aux règlements établis par Ski de Fond Canada, par Ski de fond Québec et par le Club d'accueil, et de participer aux événements, 
activités et programmes sanctionnés par Ski de Fond Canada et Ski de fond Québec en respectant les règlements et politiques édictés par Ski de Fond 
Canada et Ski de fond Québec.  Mon inscription en tant que membre et me permet de participer aux événements, activités et programmes sanctionnés. 
Je renonce de façon irrévocable à toute réclamation ou procédure de quelque autre nature intentée contre Ski de Fond Canada, Ski de fond Québec et 
le Club d'accueil, leurs agents, leurs commanditaires, leurs partisans, leurs employés et leurs bénévoles. 
 
Je, soussigné(e), détenteur de l’autorité parentale ou tuteur de l’enfant mineur, déclare avoir pris connaissance de l’acceptation du risques inhérent à la 
pratique du ski de fond ci-dessus et consent à ce qu’il (elle) participe à des activités de Ski de fond Québec et Ski de Fond Canada.  De plus, j’accepte 
que des photos prises lors d’événements soient publiées pour des fins de promotion du ski de fond. 

 
J’ai signé à _______________________________ ce __________.   Signature ____________________________________________ 

 



Prière de remettre à  un responsable de votre de club. 

 
SERVICES ET AVANTAGES 

 
PROGRAMMES JEUNESSE 

 trousse d’inscription 

 permet de participer aux compétitions de niveau régional avec licence de jour 

 couverture d’assurance responsabilité civile (copie de la police disponible sur Internet) 
 

 
LICENCES COMPÉTITIONS 

 permet de participer à toutes les courses régionales et/ou provinciales (selon les catégories) 

 éligibilité au classement cumulatif de la Coupe Québec 

 trophées et bourses en argent remis pour le classement cumulatif de la Coupe Québec 

 résultats de courses publiés sur le site web de Ski de fond Québec 

 points de priorisation accordés aux clubs pour chaque athlète licencié (pour subventions aux entraîneurs) 

 couverture d’assurance responsabilité civile (copie de la police disponible sur Internet) 

 éligibilité aux prix Méritas à la fin de la saison 
 

 
PERSONNEL D’ENCADREMENT 

 couverture d’assurance responsabilité civile (copie de la police disponible au besoin) 
NB : pour les entraîneurs, la formation PNCE d’entraîneur communautaire ou de niveau 1 technique est obligatoire 
depuis le 31 janvier 2006 pour bénéficier de la couverture d’assurance responsabilité civile 

 réception de la correspondance pertinente de Ski de fond Québec (entraîneurs, administrateurs et officiels) 

 points de priorisation accordés aux clubs pour chaque entraîneur (niveau 1+), officiel et administrateur (pour 
subventions entraîneurs) 

 éligibilité aux prix Méritas à la fin de la saison 
 

 

 

 


