
 

 
INSCRIPTION INDIVIDUELLE  50$ :  
 Un chandail/membre 
 
INSCRIPTION FAMILIALE  75$ :  
 Deux chandails par inscription familiale. Remplir les champs Prénom/Nom/DDN 1 et 2.   
 Inscrire le nom et l'âge  des enfants dans l'espace prévu . 
 
Prénom 1 : ____________________________ Nom 1 : _____________________________  
Prénom 2 : ____________________________ Nom 2 : _____________________________ 
Adresse : _____________________________   Ville : _______________________________ 
Code Postal : __________________________   Téléphone : __________________________ 
Date de naissance 1: ____________________ Nouveau membre :   OUI          NON 
Date de naissance 2 : ____________________ Membre depuis : ______________________ 
Courriel : _____________________________________________________________________    
 
Inscription familiale seulement : Nom des enfants et âge : 
_______________________ /__________________________ / _________________________ 
          

 
CONDITION PHYSIQUE ADÉQUATE 

Les membres du club de course Les Courailleurs Saint-Jean-sur-Richelieu Inc. sont considérés comme étant en condition physique adéquate pour 
participer aux activités proposées par le club . Les membres ou invités doivent consulter un médecin avant l’exercice en cas de doute. Le club de 
course Les Courailleurs Saint-Jean-sur-Richelieu  Inc. n’est pas responsable d’aucun dommage/décès résultant d’une blessure encourue par un 
membre ou invité(e) suite à la pratique de l'activité. Le membre ou invité(e) qui participe aux activités organisées par le club de course Les 
Courailleurs Saint-Jean-sur-Richelieu Inc. assume l'entière responsabilité pour tout dommage, physique et matériel, blessure et décès. 
 
Signature Membre 1 : _______________________________ Signature Membre 2 : __________________________________ 
 

DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIES ET VIDÉOS 
Par la présente, j'autorise le club de course Les Courailleurs Saint-Jean-sur-Richelieu Inc., à diffuser les photographies qu'elles soient ou non 
associées à mon nom, à des fins lucratives ou non lucratives, cela sous n'importe quel format, par l'entremise de n'importe quel moyen ou médium 
de diffusion et sans restriction quant au délai de publication et au territoire. Je comprends que le photographe et le club de course Les Courailleurs 
Saint-Jean-sur-Richelieu Inc. respecteront l'intégrité de mon image.  Dans l'hypothèse où je déciderais pour un motif sérieux de retirer mon 
autorisation à la diffusion de ces photos, je devrais aviser par écrit le club de course Les Courailleurs-Saint-Jean-sur-Richelieu Inc. La diffusion 
s'arrêtera sur réception de cet avis.  

 
Signature Membre 1 : ______________________________ Signature Membre 2 : ___________________________________ 
 

 
Remplir et envoyer avec votre chèque (ou apporter lors des entraînements débutant le 18 avril 2017) à : 

Les Courailleurs St-Jean-sur-Richelieu Inc. 
Case postale 162 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 6Z4 
 

www.lescourailleurs.com    
info@lescourailleurs.com 
 

RÉSERVÉ AU COMITÉ 
Mode de paiement : 

CHÈQUE   
COMPTANT 
Date : __________________ 
Membre 1 : # ____________ 
Membre 2 : # ____________ 

 

   FORMULAIRE D'ADHÉSION 
1er avril 2017 au 31 mars 2018 


