
SERVICES DES LOISIRS DE CLARE  
1185 route 1, Petit Ruisseau, N.-É. B0W 1Z0 

FORMUALIRE D’INSCRIPTION ET DE DÉSISTEMENT 

GRAN FONDO BAIE SAINTE-MARIE CAMP DU JOUR – LE 23 SEPTEMBRE 2018 

 

Nom de l’enfant:          ___________________________ 

Date de naissance:    _____/  __  /_______          (jj/mm/aaaa) Âge:  ___  

Allergies/Information médicale pertinente : 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Parent/Gardien: Nom: ___________________________________ Téléphone: _______________________________ 

Addresse:          _________________________________ 

Addresse électronique:            ________ 

Contact en cas d’urgence: Nom: _________________________________ Téléphone: ___________________________ 

Je, soussigné/soussignée, reconnais par la présente que certains RISQUES DE BLESSURES existent lors de la 
participation aux activités de sport et de loisirs. Ces types de blessures peuvent être mineurs ou sérieux et peuvent 
résulter d’un de mes propres gestes ou des actions ou inactions des autres ou encore d’une combinaison des deux. 

Je comprends que certains règlements sont conçus pour la sécurité et la protection des participants et je 
m’engage par la présente de suivre ces règlements. 

Je comprends que certaines activités requièrent un NIVEAU MINIMUM DE CONDITIONNEMENT ET DE SANTÉ 
(physique, mental et émotionnel) et que chaque personne possède une capacité différente de participer dans ces 
activités. 

Je GUARANTIS par la présente que je suis en bonne condition physique pour participer et comprends que le 
CHOIX de participer présente aussi LA SUPPOSITION DE CES RISQUES ET RÉSULTATS associés à ces activités. 

Je consens que les SERVICES DES LOISIRS DE CLARE ou ses employés ou agents ne seront pas responsables de 
toute blessure que je pourrais subir ou pour toute perte ou tout dégât à ma propriété personnelle résultant de ma 
participation dans ces activités EXCEPTÉ si cette blessure ou perte est causée par la SEULE NÉGLIGENCE du 
DÉPARTEMENT ou de ses employés ou agents en effectuant leurs tâches. 

Je déclare avoir lu et compris l’entière LETTRE DE CONSENTEMENT contenu ci-haut et je consens par la présente 
de participer en reconnaissant tout ce qui précède. 

 
Formulaire de désistement pour les participants de moins de 18 ans  

 
 

__________________________________________               __________________________________________ 
Signature du parent/gardien.ne                                 Nom du parent/gardien.ne (s.v.p. imprimez) 

 
 
 
_________________________________________   
Date 


