
(1	DP)	La	René	Couture	de	Saint-Bruno	
Samedi	18	février	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 10	km
COURSE

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

(1	DP)	La	René	Couture	de	Saint-Bruno	
Samedi	18	février	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 10	km
COURSE

Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre



(2	DP)	La	Station	
Samedi	4	mars	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 10	km
COURSE

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

(2	DP)	La	Station	
Samedi	4	mars	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 10	km
COURSE

Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre



Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance
Course	75	$	+	taxes	

Marche	40	$	+	taxes

Dossard Puce No	Membre

(3)	Le	15	km	des	Pichous	
Samedi	11	mars	2023

↘︎↘︎ Course Marche
15	km

DOSSARD	AVEC	PUCE	-	NE	PAS	PLIER	
NE	PAS	PERFORER	-	PORTER	AU	VENTRE

Pré-Inscription papier

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance
Course	75	$	+	taxes	

Marche	40	$	+	taxes

Dossard Puce No	Membre

(3)	Le	15	km	des	Pichous	
Samedi	11	mars	2023

↘︎↘︎ Course Marche
15	km

DOSSARD	AVEC	PUCE	-	NE	PAS	PLIER	
NE	PAS	PERFORER	-	PORTER	AU	VENTRE

Pré-Inscription papier



Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Course	80	$	
Marche	50	$	
Payable	par	

virement	Interac

Dossard Puce No	Membre

(3)	Le	15	km	des	Pichous	
Samedi	11	mars	2023

↘︎↘︎ Course Marche
15	km

DOSSARD	AVEC	PUCE	-	NE	PAS	PLIER	
NE	PAS	PERFORER	-	PORTER	AU	VENTRE

Pré-Inscription papier

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Course	80	$	
Marche	50	$	
Payable	par	

virement	Interac

Dossard Puce No	Membre

(3)	Le	15	km	des	Pichous	
Samedi	11	mars	2023

↘︎↘︎ Course Marche
15	km

DOSSARD	AVEC	PUCE	-	NE	PAS	PLIER	
NE	PAS	PERFORER	-	PORTER	AU	VENTRE

Pré-Inscription papier

Par courriel

Par courriel



Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissanceDossard Puce No	Membre

(3)	Le	15	km	des	Pichous	
Samedi	11	mars	2023

↘︎↘︎ Course Marche
15	km

TRANSFERT	D’INSCRIPTION Vendeur

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissanceDossard Puce No	Membre

(3)	Le	15	km	des	Pichous	
Samedi	11	mars	2023

↘︎↘︎ Course Marche
15	km

TRANSFERT	D’INSCRIPTION Acheteur



Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance 40	$	+	
TAXES

Dossard Puce No	Membre

(3)	Le	15	km	des	Pichous	
Samedi	11	mars	2023

DOSSARD	AVEC	PUCE	-	NE	PAS	PLIER	
NE	PAS	PERFORER	-	PORTER	AU	VENTRE

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance 40	$	+	
TAXES

Dossard Puce No	Membre

(3)	Le	15	km	des	Pichous	
Samedi	11	mars	2023

DOSSARD	AVEC	PUCE	-	NE	PAS	PLIER	
NE	PAS	PERFORER	-	PORTER	AU	VENTRE

MARCHE

MARCHE



Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance 75	$	+	
TAXES

Dossard Puce No	Membre

(3)	Le	15	km	des	Pichous	
Samedi	11	mars	2023

DOSSARD	AVEC	PUCE	-	NE	PAS	PLIER	
NE	PAS	PERFORER	-	PORTER	AU	VENTRE

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance 75	$	+	
TAXES

Dossard Puce No	Membre

(3)	Le	15	km	des	Pichous	
Samedi	11	mars	2023

DOSSARD	AVEC	PUCE	-	NE	PAS	PLIER	
NE	PAS	PERFORER	-	PORTER	AU	VENTRE

COURSE

COURSE



(4	DP)	Les	Courailleux	
Samedi	25	mars	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 10	km
COURSE

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

(4	DP)	Les	Courailleux	
Samedi	25	mars	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 10	km
COURSE

Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre



(5	DP)	La	Saint-Nazaire	Proco	
Samedi	15	avril	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 10	km
COURSE

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

(5	DP)	La	Saint-Nazaire	Proco	
Samedi	15	avril	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 10	km
COURSE

Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre



(6	DP)	La	Dupont	Auto	d’Alma	
Dimanche	30	avril	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 15	km
COURSE

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

(6	DP)	La	Dupont	Auto	d’Alma	
Dimanche	30	avril	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 15	km
COURSE

Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre



Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

(7	DP)	La	Petite	Randonnée	Interphysio	
Mardi	9	mai	2023

CHRONO-SAGUENAY	
Frais	de	25	$	si	la	puce	électronique	n’est	pas	remise	après	la	course

(7	DP)	La	Petite	Randonnée	Interphysio	
Mardi	9	mai	2023

CHRONO-SAGUENAY	
Frais	de	25	$	si	la	puce	électronique	n’est	pas	remise	après	la	course

↘︎↘︎ 750	m 1,5	km 3	km 5	km 2,5	km

COURSE

MARCHE
SCOLAIRE

↘︎↘︎ 750	m 1,5	km 3	km 5	km 2,5	km

COURSE

MARCHE
SCOLAIRE



Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

(8	DP)	La	Jakours	
Mardi	16	mai	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 10	km
COURSE

MARCHECHRONO-SAGUENAY	
Frais	de	25	$	si	la	puce	électronique	n’est	pas	remise	après	la	course

(8	DP)	La	Jakours	
Mardi	16	mai	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 10	km
COURSE

MARCHECHRONO-SAGUENAY	
Frais	de	25	$	si	la	puce	électronique	n’est	pas	remise	après	la	course



Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

(9	DP)	La	Course	de	la	Relève	
Mardi	30	mai	2023

↘︎↘︎ 500	m 800	m 1,5	km 3	km 5	km

COURSE

MARCHE
SCOLAIRE

CHRONO-SAGUENAY	
Frais	de	25	$	si	la	puce	électronique	n’est	pas	remise	après	la	course

(9	DP)	La	Course	de	la	Relève	
Mardi	30	mai	2023

↘︎↘︎ 500	m 800	m 1,5	km 3	km 5	km

COURSE

MARCHE
SCOLAIRE

CHRONO-SAGUENAY	
Frais	de	25	$	si	la	puce	électronique	n’est	pas	remise	après	la	course



Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

(10	DP)	La	Jakours	Athlétisme	UltraViolet	Sports	

Samedi	3	juin	2023
↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 10	km
COURSE

MARCHECHRONO-SAGUENAY	
Frais	de	25	$	si	la	puce	électronique	n’est	pas	remise	après	la	course

(10	DP)	La	Jakours	Athlétisme	UltraViolet	Sports	

Samedi	3	juin	2023
↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 10	km
COURSE

MARCHECHRONO-SAGUENAY	
Frais	de	25	$	si	la	puce	électronique	n’est	pas	remise	après	la	course



(11	DP)	Le	DéWi	à	Pied	Levé	
Mercredi	14	juin	2023

CHRONO-SAGUENAY	
Frais	de	25	$	si	la	puce	électronique	n’est	pas	remise	après	la	course

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

(11	DP)	Le	DéWi	à	Pied	Levé	
Mercredi	14	juin	2023

CHRONO-SAGUENAY	
Frais	de	25	$	si	la	puce	électronique	n’est	pas	remise	après	la	course

Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km
COURSE

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km
COURSE



(12	DP)	La	Gédéon	
Mardi	27	juin	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 10	km
COURSE

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

(12	DP)	La	Gédéon	
Mardi	27	juin	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 10	km
COURSE

Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre



(13	DP)	Le	Tour	du	Lac	Labrecque	
Mercredi	12	juillet	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 15	km
COURSE

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

(13	DP)	Le	Tour	du	Lac	Labrecque	
Mercredi	12	juillet	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 15	km
COURSE

Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre



Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

(14	DP)	La	Course	de	la	Traversée	
Lundi	24	juillet	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 10	km
COURSE

MARCHECHRONO-SAGUENAY	
Frais	de	25	$	si	la	puce	électronique	n’est	pas	remise	après	la	course

(14	DP)	La	Course	de	la	Traversée	
Lundi	24	juillet	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 10	km
COURSE

MARCHECHRONO-SAGUENAY	
Frais	de	25	$	si	la	puce	électronique	n’est	pas	remise	après	la	course



(15	DP)	La	Petite	Patte	Jeannoise	
Mercredi	2	août	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 10	km
COURSE

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

(15	DP)	La	Petite	Patte	Jeannoise	
Mercredi	2	août	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 10	km
COURSE

Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre



(16	DP)	La	Course	Endurance	Du	Fjord	
Mercredi	16	août	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 10	km
COURSE

MARCHECHRONO-SAGUENAY	
Frais	de	25	$	si	la	puce	électronique	n’est	pas	remise	après	la	course

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

(16	DP)	La	Course	Endurance	Du	Fjord	
Mercredi	16	août	2023

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 10	km
COURSE

MARCHECHRONO-SAGUENAY	
Frais	de	25	$	si	la	puce	électronique	n’est	pas	remise	après	la	course

Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre



(17	DP)	La	Métro	Alma	
Dimanche	10	septembre	2023

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

(17	DP)	La	Métro	Alma	
Dimanche	10	septembre	2023

Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 21,1	km
COURSE

↘︎↘︎ 1	km 3	km 5	km 21,1	km
COURSE



Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.
Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Règlement	 de	 sécurité	 :	 A#in	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 tous,	 le	 port	 d’écouteurs	 pour	 la	 musique	 est	 désormais	 interdit	 lors	 d’une	
participation	 à	 n’importe	 quelle	 épreuve	 de	 l’évènement	 pour	 lequel	 je	m’inscris	 ici.	 	 À	 défaut	 de	me	 conformer	 au	 règlement,	 j’assume	
l’entière	responsabilité	de	tout	incident,	dommage,	litige	ou	accident	lié	au	non	respect	dudit	règlement.	
Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance Coût	course:	 $	__________

Achat	DP:	 $	_____________

Paiement:	 $_____________

Dossard Puce No	Membre

(18	DP)	Le	Marathon	du	Fjord	
Samedi	7	octobre	2023

↘︎↘︎ 5	km 21,1	km 42,2	km
COURSE

MARCHECHRONO-SAGUENAY	
Frais	de	25	$	si	la	puce	électronique	n’est	pas	remise	après	la	course

(18	DP)	Le	Marathon	du	Fjord	
Samedi	7	octobre	2023

↘︎↘︎ 5	km 21,1	km 42,2	km
COURSE

MARCHECHRONO-SAGUENAY	
Frais	de	25	$	si	la	puce	électronique	n’est	pas	remise	après	la	course



(19	DP)	La	Course	des	Tigres	
Dimanche	15	octobre	2023

COURSE	
10	km

COURSE	
5	km

COURSE	
3	km

COURSE	
1	km

MARCHE	
5	km

↘︎↘︎
CHRONO-SAGUENAY	
Frais	de	25	$	si	la	puce	électronique	n’est	pas	remise	après	la	course

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.

Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance
Paiement	

	 $___________________

Dossard Puce

(19	DP)	La	Course	des	Tigres	
Dimanche	15	octobre	2023

COURSE	
10	km

COURSE	
5	km

COURSE	
3	km

COURSE	
1	km

MARCHE	
5	km

↘︎↘︎
CHRONO-SAGUENAY	
Frais	de	25	$	si	la	puce	électronique	n’est	pas	remise	après	la	course

Nom Prénom

Adresse Ville

Code	postal Téléphone Club

Courriel

Je,	 soussigné,	 considère	 avoir	 la	 capacité	 et	 la	 santé	 physique	 nécessaire	 et	 dégage	 les	 organisateurs,	 bénévoles	 et	 commanditaires	 de	
l’événement	de	toutes	responsabilités	et	renonce	à	toute	réclamation	pour	moi-même,	mes	héritiers	et	ayants-droit.

Signature Signature	du	tuteur	si	mineur

Âge Sexe

M F
ANNÉE MOIS JOUR

Date	de	naissance
Paiement	

	 $___________________

Dossard Puce


