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INSCRIPTION BIBITES
3$
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INSCRIPTION BIBITES
3$

,

TRANCHE 1
Dimanche 19 mai 2019
Chemin 3
Métabetchouan

,

TRANCHE 5
Dimanche 11 août 2019
Club Dorval
Alma

,

TRANCHE 1
Dimanche 19 mai 2019
Chemin 3
Métabetchouan

,

TRANCHE 5
Dimanche 11 août 2019
Club Dorval
Alma

,

TRANCHE 2
Dimanche 30 juin 2019
Boisé Panoramique
Chicoutimi

,

TRANCHE 6
Samedi 17 août 2019
Club Le Norvégien
Jonquière

,

TRANCHE 2
Dimanche 30 juin 2019
Boisé Panoramique
Chicoutimi

,

TRANCHE 6
Samedi 17 août 2019
Club Le Norvégien
Jonquière

,

TRANCHE 4
Dimanche 14 juillet 2019
Centre Plein Air du Mont Chalco
Chibougamau

,

TRANCHE 4
Dimanche 14 juillet 2019
Centre Plein Air du Mont Chalco
Chibougamau

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :
Sexe :

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :

Catégorie régionale : Bibites
Numéro de licence ACC-UCI (FQSC) :

COMPLÉTEZ LA PROCHAINE SECTION SI C’EST VOTRE PREMIÈRE COMPÉTITION
RÉGIONALE DE LA SAISON ET/OU EN CAS DE CHANGEMENT.
Adresse :
Ville :
Code Postal :

Téléphone :

Club :
Courriel :

Permission de transmettre
OUI
votre courriel à Cycles Devinci NON

Qui contacter en cas d’urgence ? (Nom et téléphone)

Détachez la fiche d’inscription

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :

Sexe :

Catégorie régionale : Bibites
Numéro de licence ACC-UCI (FQSC) :

COMPLÉTEZ LA PROCHAINE SECTION SI C’EST VOTRE PREMIÈRE COMPÉTITION
RÉGIONALE DE LA SAISON ET/OU EN CAS DE CHANGEMENT.
Adresse :
Ville :
Code Postal :

Téléphone :

Club :
Courriel :

Permission de transmettre
OUI
votre courriel à Cycles Devinci NON

Qui contacter en cas d’urgence ? (Nom et téléphone)

Avez-vous des allergies ? Si oui, à quoi ?

Avez-vous des allergies ? Si oui, à quoi ?

Exonération de responsabilité

Exonération de responsabilité

Je soussigné(e), reconnais que la pratique du sport de vélo de montagne et les compétitions sportives s’y rattachant comportent des risques et des dangers inhérents. J’accepte de plus d’assumer
seul(e) la responsabilité de tout dommage de quelque nature que ce soit que je pourrais subir ou causer à autrui. De plus, considérant l’acceptation de mon inscription comme compétiteur(trice) à cette
tranche du Circuit Jeep Devinci Autocar Jeannois 2019 en ce jour de 2019, je dégage de toute responsabilité le conseil d’administration de l’Association Vélo Montagne Saguenay-Lac-Saint-Jean inc.,
le conseil d’administration du Club organisateur et le comité organisateur de cette compétition et ses bénévoles, la Fédération québécoise des sports cyclistes, la ville hôte, les différents propriétaires de
terrains ainsi que tous les commanditaires et organismes reliés de près ou de loin à l’organisation de cette tranche du Circuit Jeep Devinci Autocar Jeannois 2019 ainsi que toutes ses activités. Je
renonce donc, pour moi-même, mes héritiers et ayants-droit, à toute réclamation et à toute procédure quelconque à l’encontre des personnes mentionnées précédemment suite à la survenance de
pertes, dommages ou blessures de quelque nature que ce soit que je pourrais subir avant, pendant ou après cette compétition. De plus, je dégage les organismes ci-haut mentionnés de toutes
responsabilités pour feu, vol et bris lors de cette compétition ainsi que lors des transports de mon vélo avant, pendant ou après l’événement.

Je soussigné(e), reconnais que la pratique du sport de vélo de montagne et les compétitions sportives s’y rattachant comportent des risques et des dangers inhérents. J’accepte de plus d’assumer
seul(e) la responsabilité de tout dommage de quelque nature que ce soit que je pourrais subir ou causer à autrui. De plus, considérant l’acceptation de mon inscription comme compétiteur(trice) à cette
tranche du Circuit Jeep Devinci Autocar Jeannois 2019 en ce jour de 2019, je dégage de toute responsabilité le conseil d’administration de l’Association Vélo Montagne Saguenay-Lac-Saint-Jean inc.,
le conseil d’administration du Club organisateur et le comité organisateur de cette compétition et ses bénévoles, la Fédération québécoise des sports cyclistes, la ville hôte, les différents propriétaires de
terrains ainsi que tous les commanditaires et organismes reliés de près ou de loin à l’organisation de cette tranche du Circuit Jeep Devinci Autocar Jeannois 2019 ainsi que toutes ses activités. Je
renonce donc, pour moi-même, mes héritiers et ayants-droit, à toute réclamation et à toute procédure quelconque à l’encontre des personnes mentionnées précédemment suite à la survenance de
pertes, dommages ou blessures de quelque nature que ce soit que je pourrais subir avant, pendant ou après cette compétition. De plus, je dégage les organismes ci-haut mentionnés de toutes
responsabilités pour feu, vol et bris lors de cette compétition ainsi que lors des transports de mon vélo avant, pendant ou après l’événement.

Signature du compétiteur ou compétitrice

Signature du compétiteur ou compétitrice

Signature d’un parent ou tuteur (si moins de 18 ans)

DOSSARD :

Signature d’un parent ou tuteur (si moins de 18 ans)

DOSSARD :

