Dans le cadre de l’événement Défi-métropolitain, dimanche 29 mai 2016
FORMULAIRE D’INSCRIPTION (CYCLISTE)

 M.  Mme

Prénom : ____________________________________ Nom : ________________________________

Entreprise : ______________________________________________________________________________________
(S’il y a lieu)
Adresse : ________________________________________________________________________________________
Ville ___________________________________________ Province : ______________ Code postal : _____________

Téléphone __________________________________________ : Télécopieur : ________________________________
Courriel : _____________________________________________________________ Langue :  Français
Mes objectifs : collecter _____________$ (minimum 500 $) et pédaler :  75 km,

 Je formerai une équipe de 5 cyclistes

 Anglais

 100 km,  125 km,  150 km

ou : je me joins à l’équipe de : ___________________________________

Frais d’inscription et le coût du maillot : 150 $ payés par L’ŒUVRE LÉGER

 S.V.P., précisez la taille du maillot :

XP,

P,

M

G ou

TG

Renonciation, exonération de responsabilité et convention d’indemnisation dans le cadre de l'activité Pédalons pour L'OEUVRE
LÉGER (veuillez lire et signer ci –dessous)
En considération de mon inscription en tant que participant à l'activité Pédalons pour L'OEUVRE LÉGER au profit de L'OEUVRE LÉGER,
j'accepte, en tant que participant, parent ou tuteur d'un participant mineur identifié ci-dessous ou au nom de mes héritiers, administrateurs et
exécuteurs respectifs, de dégager de toute responsabilité L'ŒUVRE LÉGER ainsi que toute autre organisation, organisme d'accréditation et
société commanditaire à l'égard de toute cause d'action, poursuite, réclamation ou demande de dommages-intérêts, responsabilités,
indemnités, dépenses, frais d'intérêts et autres frais, y compris les frais juridiques, relativement à toute blessure, toute perte ou tout dommage
de quelque nature que ce soit, subis par ma personne ou ma propriété ou le participant mineur identifié ci-dessous ou sa propriété, peu
importe la cause, résultant de notre participation à l'activité Pédalons pour L'OEUVRE LÉGER. Je garantis que moi-même et le participant
mineur identifié ci-dessous sommes physiquement aptes et avons la forme physique voulue pour participer à Pédalons pour L'ŒUVRE
LÉGER. Je reconnais avoir lu attentivement le présent formulaire de renonciation et d'exonération de responsabilité et convention
d'indemnisation et avoir pleinement compris ses modalités. Je comprends qu'en y apposant ma signature, je renonce à des droits importants
et que j'ai signé librement ce formulaire sans qu'aucune incitation, assurance ou garantie qui me soient proposées. Ma signature équivaut à un
dégagement complet et inconditionnel de toute responsabilité, dans toute la mesure permise par la loi.
Cession de droits : De plus, j’autorise L'OEUVRE LÉGER à utiliser toute photographie ou vidéo de moi ou du mineur identifié ci-dessous prise
au cours de notre participation à l'activité. L'OEUVRE LÉGER peut aussi utiliser ces photographies ou vidéos dans tout média, document de
communication, site Web, promotion spéciale de temps à autre, et ce, tant que L'OEUVRE LÉGER considère cette utilisation comme
appropriée.
Communication : Tous les renseignements personnels divulgués dans le présent formulaire seront traités de manière confidentielle. Nous
utiliserons vos renseignements personnels pour répondre à toute demande que vous nous avez faite, vous parler de nos programmes et vous
demander votre appui financier. Si vous ne voulez pas que L'OEUVRE LÉGER communique avec vous, veuillez cocher cette case.
____________
Date

____________________________________________
Nom du participant

__________________________________________________
Signature du participant ou parent/tuteur

__________________________________________
Nom du parent/tuteur (si moins de 18 ans
Année de naissance : _________________
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