
CLUB DE VÉLO DE MONTAGNE CYCLONE D’ALMA 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION (SAISON 2013) 

Nom : ___________________________ Prénom : ______________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________ 
  No   Rue      Ville 

Code postal : _______________________ Téléphone : ___________________________ 

Courriel : _______________________________________________________________ 

Date de naissance : _________/____________________/______________ 
     Jour      Mois   Année 

Catégorie : ______________________________ Nouveau membre : OUI ¨ NON ¨ 

Nom d’un parent responsable (si vous êtes âgé(e) de moins de 18 ans) : 
_______________________________________________________________________ 
SOUFFREZ-VOUS D’UN PROBLÈME DE SANTÉ DONT NOUS DEVRIONS TENIR 
COMPTE EN CAS D’URGENCE EN FORÊT ( allergie, diabète, épilepsie, etc.) ? 
NON ¨ OUI ¨ Lequel : _________________________________________________  

Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence : 
_______________________________________________________________________ 
CATÉGORIE  

Récréatif ¨ Coût : _______  

Compétition ¨ Coût : _______    

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Montant dû : Inscription : ______________ Vêtement : _______________ 

Paiement : argent : ¨ chèque : ¨  

# Chèque(s) : __________ __________ __________ _____________ 

 Montant : __________ __________ __________ _____________ 

Inscripteur : __________________________ Date : ___________________ 

 



VÊTEMENTS CYCLONE (SAISON 2013) 

 XXS XS S M L XL XXL XXXL 

Maillot junior 50 $   ¨  ¨  ¨  ¨    

Cuissard junior 45 $   ¨  ¨  ¨  ¨    

Maillot classique 60 $  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Maillot racer 85 $  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Maillot manches longues 90 $ ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Cuissard Std H 60 $  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨   

Cuissard Std F 60 $  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨   

Bib haut de gamme H 95 $  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨   

Bib haut de gamme F 95 $  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨   

Coupe-vent léger H 100 $ ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Coupe-vent léger F 100 $  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨   

TOTAL: _______________________________ $ 
 

RECONNAISSANCE DE RISQUE 

Je reconnais que la pratique du vélo de montagne comporte l’existence de dangers et risques réels de 
blessures et d’accidents. Je déclare connaître la nature de l’étendue de ces dangers et de ces risques et 
j’accepte librement de les courir. 

J’accepte volontairement de participer aux randonnées organisées par le Club et je dégage ses 
administrateurs, ses organisateurs et ses commanditaires de toutes responsabilités pour toute blessure ou 
tout dommage pouvant survenir lors des activités au programme. 

Par conséquent, j’ai signé à : _____________________ ce : ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

SIGNATURE 

En tant que détenteur de l’autorité parentale ou tuteur de l’enfant mineur, je déclare avoir pris connaissance 
de la déclaration imprimée ci-dessus et consens à ce qu’il (elle) participe à ces activités de vélo de montagne. 

Par conséquent, j’ai signé à : _____________________ ce : ______________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

SIGNATURE 


