FORMULAIRE D'ADHÉSION
27 août 2020 au 31 mars 2022
www.lescourailleurs.com
courailleurs@gmail.com

RÉSERVÉ AU COMITÉ
Mode de paiement :
CHÈQUE
COMPTANT
Date : __________________
Membre 1 : # ____________
Membre 2 : # ____________

INSCRIPTION INDIVIDUELLE 50$ :
Un chandail/nouveau membre
INSCRIPTION FAMILIALE 75$ :
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 : _____________________________________________________________________
InscripRon 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 condiRon physique adéquate pour
parRciper aux acRvités 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 praRque de l'acRvité. Le membre ou invité(e) qui parRcipe aux acRvités organisées par le club de course Les
Courailleurs Saint-Jean-sur-Richelieu Inc. assume l'enRère 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 lucraRves ou non lucraRves, cela sous n'importe quel format, par l'entremise de n'importe quel moyen ou médium
de diﬀusion et sans restricRon quant au délai de publicaRon 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 moRf sérieux de reRrer mon
autorisaRon 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 récepRon de cet avis.

Signature Membre 1 : ______________________________ Signature Membre 2 : ___________________________________

Remplir et envoyer avec votre chèque (ou apporter lors de l’Assemblée générale annuelle ou lors des
entraînements) à :

Les Courailleurs St-Jean-sur-Richelieu Inc.
Case postale 162
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6Z4

Dénonciation et acceptation des risques 1
PAR LES PRÉSENTES, JE RECONNAIS ET CONVIENS QUE :
• Les activités organisées par Les Courailleurs, peuvent être risquées, dont certaines sont inhérentes à la nature même de l’activité
et au contexte de pandémie (comme la contamination à la COVID-19, mais non exclusivement) ;
• En conséquence des risques et dangers susmentionnés, Le participant peut subir des préjudices personnels graves, voire décéder,
ainsi que des dommages matériels ;
• Certains de ces risques et dangers sont prévisibles ; par contre, d’autres, ne le sont pas ;
• J’assume néanmoins librement et volontairement tous les risques et dangers susmentionnés et, par conséquent, mes préparatifs à
participer et ma participation effective aux activités du club de course Les Courailleurs, seront entièrement à mes propres risques
et périls ;
• Je comprends que Les Courailleurs, ses administrateurs, dirigeants, employés, promoteurs, entrepreneurs indépendants,
commanditaires, partenaires et agents prendront les mesures de sécurité nécessaires au déroulement de l'activité,
mais n'assument aucune responsabilité quant à tout préjudice matériel ou corporel subi au cours de mes préparatifs à participer
ou de ma participation effective aux activités du club de course Les Courailleurs ;
• J’ai lu attentivement et compris parfaitement cette Entente et la signe librement et volontairement ;
• Je comprends parfaitement qu’en signant cette Entente, je ne pourrai jamais poursuivre en justice ou présenter une réclamation
contre Les Courailleurs
• Je comprends parfaitement que Les Courailleurs ne me permettra de participer pas aux activités du club de course Les Courailleurs
avant que je n’aie accepté cette Entente, qu’elle s’applique à toutes les activités du club de course Les Courailleurs, actuelles ou
futures, sans exception et que les conditions de cette convention m’ont été expliquées par Les Courailleurs ou par un ou plusieurs
de ses représentants, à ma demande ;
• Cette Entente me lie moi-même, mes héritiers, exécuteurs testamentaires, mandataires personnels et ayants droit ;

Renonciation à la responsabilité du club de course Les Courailleurs
PAR LES PRÉSENTES, JE DÉCHARGE Les Courailleurs et ses administrateurs, dirigeants, employés, promoteurs, entrepreneurs
indépendants, commanditaires, partenaires et agents de toute responsabilité et RENONCE à tout recours, procédures, réclamations et
causes d’action, de quelque nature que ce soit, contre Les Courailleurs et ses administrateurs, dirigeants, employés, entrepreneurs
indépendants, eu égard à tout préjudice corporel, moral ou dommage matériels que je pourrais subir découlant de mes préparatifs à
participer ou de ma participation effective aux activités du club de course Les Courailleurs.

Obligation du participant et/ou de son tuteur légal
PAR LES PRÉSENTES, JE RECONNAIS ET CONVIENS QUE :
• Je suis physiquement capable de participer aux activités du club de course Les Courailleurs et n’ai aucune condition préexistante
qui me limiterait à la pratique d’une activité physique et sportive.
•
Je reconnais également que je peux être blessé par la perte de contrôle d’un autre usager et/ou de son équipement.
• Je reconnais aussi que je peux être contaminé par la COVID-19 en fréquentant les activités du club de course Les Courailleurs. Je
suis responsable de ne pas me présenter à une activité si je (ou mon enfant) présente des symptômes grippaux ou de la
COVID-19, si je suis déclaré positif ou si je suis en contact avec quelqu’un qui est atteint de la COVID-19. Je m’engage à déclarer
auprès du club de course Les Courailleurs tout symptôme ou cas confirmé à mon encontre ou de mon entourage.
• En cas d’accident, j’accepte que le personnel du club de course Les Courailleurs intervienne et qu’il communique avec les
ambulanciers, si nécessaire. Il est de mon devoir de détenir toutes les assurances de responsabilité civile et personnelle en cas
d’accident et/ou de frais ambulancier et/ou de bris, perte ou vol d’objets personnels ou d’assumer personnellement tous les frais
inhérents.
• Je m’engage à respecter tous les règlements édictés par Les Courailleurs ou ses partenaires tels que la Ville de Saint-Jean-surRichelieu ou la Direction de santé publique régionale. Le respect de tous les règlements est obligatoire. Aussi, je m’engage à
suivre toutes les consignes de l’instructeur, ceci pour ma sécurité, mais aussi le respect des autres participants. Les participants
aux activités du club de course Les Courailleurs qui n’observent pas les règlements ou les consignes seront expulsés sans aucune
forme de remboursement (inscriptions, abonnements ou autre).
• Les Courailleurs n’est en aucun cas responsable des pertes, vols ou dommages causés aux biens personnels du participant, du
visiteur de l'instructeur et de l'animateur.
• J’autorise Les Courailleurs à prendre et à utiliser des photos et des vidéos de moi ou de mon enfant à des fins promotionnelles.
Je déclare que j’ai lu et que je comprends la teneur de cette décharge et les règlements qui s’y rattachent et j’accepte le tout.
Je suis en accord avec tous les termes et les conditions.

SIGNATURE
1 SOURCE : Sports Montréal.

