www.monteriski.ca
monteriski@hotmail.com
1505, des Œillets, Sainte-Julie, (Québec) J3E 1J3

514-883-7030

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS
Vélo de montagne
SAISON 2019
Entraînements :
Environ 20 séances (principalement les mardis et jeudis 18h45) débutant le 7 mai 2019
(une confirmation par courriel vous sera envoyée)

Lieu : sentiers entourant le parc national du Mont Saint-Bruno
Coûts: 180.00 $
*des frais supplémentaires sont à prévoir à l’occasion pour l'accessibilité à différents sentiers
Si vous désirez participer à quelques évènements, nous vous suggérons fortement de prendre votre licence
de coureur par le biais de FQSC. Le cas échéant, l’encadrement fourni suggère fortement l’acquisition de la
licence annuelle auprès de la FQSC.
Voir le document PDF de la FQSC dans la section jeunesse sur le site web pour les informations concernant les
licences ou aller directement sur le site de la FQSC au lien suivant:
http://www.fqsc.net/general/formulaires

Lire attentivement avant de compléter le formulaire
Engagement de l’athlète et/ou coureur : Je m’engage à respecter l’esprit d’équipe et de camaraderie au sein
de l’équipe ainsi qu’envers les autres athlètes/compétiteurs afin de véhiculer une image positive de l’équipe
et de ses commanditaires. J’autorise le club à publier des photos de moi-même prises lors d’évènements de
vélo et ce sans rémunération ou compensation dans un but publicitaire et promotionnel pour le club.
Dégagement de responsabilité : Je suis conscient (e) des risques encourus par la pratique du vélo de
montagne et de la compétition, des dangers relatifs à la pratique de ce sport en groupe, en forêt ou sur route
ainsi que des risques de bris mécaniques, de blessures ou de vols lors d’évènements organisés. Je déclare avoir
pris connaissance des règlements et des règles de sécurité et j’accepte de m’y confirmer. Par conséquent, je
dégage par ma présente signature la responsable, Sylvie Girard, les entraineurs, ses commanditaires,
organisateurs et bénévoles de toute responsabilité dans l’éventualité où l’un ou l’autre de ces problèmes
surviendrait durant la saison 2019, que ce soit lors d’une randonnée, d’une compétition ou de tout autre
évènement organisé par celle-ci.
Signature du membre : _________________________________________ Date ________________________
Signature du parent: ______________________________________ Date _____________________________

Je, soussigné(e) détenteur de l’autorité parentale ou tuteur de l’enfant mineur, déclare avoir pris connaissance de la déclaration
imprimée ci-dessus et consent à ce qu’il (elle) participe à des activités cyclistes.

www.monteriski.ca
monteriski@hotmail.com
514-883-7030

1505, des Œillets, Sainte-Julie, (Québec) J3E 1J3

Formulaire d’inscription 2019
Nom

Prénom

Date de naissance du jeune
(jj/mm/aa) + no Ass. Mal.

Personne à contacter en cas d’urgence

Numéros de téléphone pour la
rejoindre

Adresse complète (numéro, rue, ville, code postal)

Adresse courriel (obligatoire pour les communications) :

État de santé de l’enfant (allergies, médicamentation prescrite) :

Toute autre information importante à savoir au sujet de la santé de votre enfant :

Paiement par chèque à l’ordre de : Club de ski de fond Montériski
Posté au : 1505 Des Œillets
Ste-Julie (Québec) J3E 1J3
Réservé à l’organisation
Date de réception : _________________ Montant reçu : ____________
# chèque : ________________

