RALLYE AUTOMOBILE
14 octobre 2017
NOM
COURRIEL
TÉLÉPHONE

1ER PARTICIPANT

2E PARTICIPANT

3E PARTICIPANT

4E PARTICIPANT

NOM
COURRIEL
TÉLÉPHONE
IMPORTANT: LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION DOIT COMPRENDRE AU MOINS UNE ADRESSE
COURRIEL, PUISQUE LES INSTRUCTIONS SERONT ENVOYÉES PAR COURRIEL LORS DE LA
RÉCEPTION DE VOTRE FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET DE VOTRE PAIEMENT

ATTENTION : # DE CELLULAIRE QUI SERA DANS LE VÉHICULE LORS DU RALLYE SI NOUS
DEVONS VOUS REJOINDRE : _________________________
Svp cochez si tous les participants n’ont jamais participé à un rallye automobile ____
Svp cochez si tous les participants n’ont jamais participé à NOTRE rallye automobile ____
MONTANT À JOINDRE :
QUANTITÉ

DESCRIPTION
Inscription rallye seulement (déjeuner et dîner inclus)
Inscription rallye (déjeuner et dîner inclus) et souper
Souper et soirée seulement
Chèque à l’ordre de : CLSUP

PRIX PAR
PERSONNE
30 $
60 $
40 $
TOTAL

TOTAL

LE SERVICE DU SOUPER EST PRÉVU POUR 18 H 30.
VEUILLEZ NOTER QU’AUCUN BILLET NE SERA VENDU SUR PLACE.
La date limite d’inscription est le 20 septembre 2017.
Nous accepterons un maximum de 75 voitures au rallye.
Le dîner inclus comprends : 6 pointes de sandwichs (2 jambon, 2 poulet, 2 œufs), 1 salade de macaroni,
crudités et trempette, fromage, 2 biscuits et 1 bouteille d’eau. Afin de faciliter la remise des boîtes à
lunch par les bénévoles, toutes les boîtes à lunch seront identiques, merci de votre compréhension.
Veuillez poster ce formulaire complété, avec votre paiement par chèque seulement à l’ordre de CLSUP, à
l’adresse suivante : CLSUP-Rallye, Case Postale 212, Saint-Urbain-Premier, Québec, J0S 1Y0.
Pour toute question, veuillez communiquer avec Jacinthe Thibault au 450-225-2077.

$
$
$
$

VOUS DEVEZ ABSOLUMENT LIRE ET SIGNER CETTE DÉCHARGE ET ACCEPTATION DES RISQUES
L’AUTORITÉ PARENTALE DOIT SIGNER POUR TOUT PARTICIPANT MINEUR
En m’inscrivant à ce rallye automobile, je reconnais et conviens de ce qui suit :
1)

que la participation à l’événement comporte certains risques et dangers, certains étant reliés
directement à la conduite automobile, d’autres pouvant résulter de la NÉGLIGENCE ou du
MANQUEMENT de personnes impliquées dans la préparation et l’organisation de l’activité;

2) que, comme résultat des risques et des dangers susmentionnés, je peux, ou n’importe quel participant
peut, subir une blessure personnelle ou la mort, de même qu’une perte de propriété;
3) que certains des risques et dangers susmentionnés sont prévisibles alors que d’autres ne le sont pas;
4) que j’assume librement et volontairement tous les risques et dangers susmentionnés;
5) que je comprends qu’aucun organisateur n’assume une quelconque responsabilité ou n’a aucune obligation
pour ma sécurité durant ma participation à l’événement;
6) que je comprends qu’en signant cette renonciation, je serai à jamais empêché de poursuivre ou de
formuler quelque autre réclamation contre les organisateurs, relativement à toute réclamation se
rapportant à toute perte de propriété, blessure personnelle ou décès que je peux subir pendant ma
participation à l’événement, que ladite réclamation soit fondée ou non, uniquement ou en partie sur la
NÉGLIGENCE ou du MANQUEMENT de l’un ou l’autre des organisateurs;
7) que je comprends que les organisateurs ne me permettront pas de participer à l’événement à moins que
je ne signe la présente renonciation et que les termes de la présente renonciation, pour être en vigueur,
n’ont pas à être portés à mon attention lors de chacune de mes participations à des parties de
l’événement
8) Les dispositions de la présente renonciation s’appliquent au profit des organisateurs, de leurs héritiers
légaux respectifs, de leurs exécuteurs testamentaires, de leurs représentants légaux personnels, de
leurs successeurs et de leurs cessionnaires; et lient mes héritiers, mes exécuteurs testamentaires, mes
représentants légaux personnels, mes successeurs et mes cessionnaires.
9) J’ai lu le contenu de la présente renonciation, je comprends et je suis entièrement d’accord avec toutes
ses dispositions. Je comprends que c’est une renonciation finale à toute réclamation pour dommages ou
blessures subis tel que mentionné, que les dommages ou blessures soient connus ou non encore établis au
moment présent. Je comprends les responsabilités que j’ai assumées par les présentes et je signe
librement et volontairement.
ATTENTION : EN SIGNANT LE PRÉSENT DOCUMENT, VOUS RENONCEZ À VOS DROITS
LÉGAUX.
CE DOCUMENT CONTIENT DES RENONCIATIONS ET DES CLAUSES INUSITÉS.
LISEZ COMPLÈTEMENT ET MINUTIEUSEMENT AVANT DE SIGNER.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé la présente renonciation ce _____ième jour de __________________ 2017.

___________________________________
Signature du 1er participant

_______________________________
Signature du 2e participant

___________________________________
Signature du 3e participant

_______________________________
Signature du 4e participant

