Imprimer et remplir ce formulaire d’inscription;
Joindre un chèque libellé à l’ordre de « Je cours Pont-Rouge »
Poster le formulaire et le chèque à l’adresse suivante :
Je cours Pont-Rouge
189, rue Dupont
Pont-Rouge, Québec G3H 1N4
Après le 12 août 2017, l’organisation ne garantit pas le prénom du participant sur le dossard.
Aucune inscription sur place possible la journée même.

1.
2.

•
•

Nom

Vos informations personnelles
Prénom

Sexe

Adresse

Ville

Province

Code Postal

Date de naissance

Âge

Téléphone

Courriel

Médicaments
10 septembre 2017

(X)

Distance
1km – Le p’tit Tour
2 km – Le p’tit Tour
5km – Le « 5 »
10km – Le Tour des Ponts
21km – Le Grand Tour des
Ponts

Nombre de
places
disponibles
350
150
600
500
150

Tarif jusqu’au
11 juin 2017

Tarif jusqu’au 23
août 2017

Tarif à partir du 24 août
2017

3.00$
6.00$
15.00$
20.00$
25.00$

5.00 $
10.00$
20.00$
25.00 $
30.00 $

10.00 $
15.00$
25.00 $
30.00 $
35.00 $

Facultatif Encercler votre choix
Je profite de mon inscription à l’événement pour soutenir la Fondation des
services de santé et sociaux de Portneuf en ajoutant à mon inscription un
don d’une valeur de

Argent : _____________

Mode de paiement

2$
10 $

5$
20 $

Chèque : _____________

Si le paiement est fait pour plus d’une inscription, veuillez indiquer le nom des personnes et joindre leur formulaire d’inscription dument
complété.
1er inscription : ___________________________________ 2e inscription : ________________________________________
3e inscription : ___________________________________ 4e inscription : ________________________________________

Décharge de responsabilité
En contrepartie de l’acceptation de mon inscription dans la/les course(s) des Tours de Pont-Rouge, y compris toute activité précédant et suivant la course, en mon
propre nom et au nom de mes héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droits, JE, PAR LES PRÉSENTES, LIBÈRE, ABANDONNE TOUTE
REVENDICATION ET DÉCHARGE POUR TOUJOURS, et JE M’ENGAGE à tenir francs de tout préjudice et à indemniser contre toute obligation encourue par eux,
les Tours de Pont-Rouge, ses directeurs, ses commanditaires et partenaires, ses employés et collaborateurs, et tous autres associations, organisme exerçant
sanction et sociétés commanditaires, et tous leurs agents, officiels, serviteurs, contractants, représentants, élus et nommés, successeurs et ayant droits respectifs,
de toute réclamation, de toute demande, de tous dommages, coûts, dépenses, actions et causes d’action, en droit ou en équité, en matière de mort, blessure, perte
ou dommage à ma personne ou ma propriété qu’elle qu’en soit la cause, découlant ou à découler de ma participation à ladite/auxdites courses(s) et nonobstant le
fait que les mêmes préjudices puissent avoir été en partie ou en tout occasionnés par, la négligence de n’importe lequel des susdits. En considération
supplémentaire de l’acceptation de mon inscription dans la/les course(s) des Tours de Pont-Rouge, JE RECONNAIS qu’il est de ma responsabilité de retourner le
chronomètre à puce qui m’est fourni. JE RECONNAIS de plus que j’ai lu, que je comprends et que j’accepte d’être lié(e) par les termes de cette renonciation, et que
je la signe de mon plein gré, sans contrainte ou influence indue de quiconque. JE GARANTIS que je suis physiquement apte à participer à cette course. Je consens
aussi à ce que mon adresse de courriel soit fournie à la/aux compagnie(s) de production officiellement chargées à contrat de la photographie et de la production
vidéo/DVD, et à l’usage de mes renseignements personnels contenus sur ce formulaire d’inscription aux fins de solliciter ma participation dans de futures courses
organisées par les Tours de Pont-Rouge.
En vous inscrivant à cet événement, pour vous-même ou comme tuteur légal d’un participant, vous confirmer avoir pris connaissance, compris les tenants et
aboutissants, avoir posé les questions nécessaires le cas échéant et ainsi accepter cette décharge de responsabilité.

□ J’ai lu les conditions et je les accepte.
Nom du participant ou du tuteur, si le participant est mineur :

Signature :_____________________________________________________________

jecourspontrouge.com

