FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
COURSE « DES CHÊNES-TOI ! » 2019
AVEC LA GANG GPS DRUMMONDVILLE
S.V.P. UNE FICHE PAR PERSONNE – À retourner avec votre paiement AVANT LE 15 AVRIL 2019 (info au verso).
PRÉNOM
___________________________________________________
NOM
___________________________________________________
SEXE
⃝ Femme
⃝ Homme
DATE DE NAISSANCE __________ - ____ - ____ (AAAA-MM-JJ)
VILLE
___________________________________________________
TÉLÉPHONE
(_____) _____- ____________
COURRIEL
___________________________________________________
ÉCOLE (pour étudiants) __________________________________________ (Nom de l’établissement)
Acceptez-vous que l'organisation de la Course « Des Chênes-Toi! » utilise votre adresse courriel afin de vous
envoyer des informations sur cet évènement? ⃝ OUI
⃝ NON
Notes : - Dans le système, l’âge est défini au 31 décembre 2018.
- L’estimation de votre temps de course (approximation) est nécessaire. Elle vise à organiser les départs de façon
plus agréable pour les coureurs.
- Pour cette première expérience avec GPS, nous n’avons pas inclus la marche (13h) dans le programme.

PARCOURS CHOISI (Avec GPS, nous encourageons surtout les courses de 5 km, 2 km et 1 km)
⃝ 1 km (11h30)
⃝ 2 km (11h00)
⃝ 5 km (12h00) Temps estimé : ⃝ 25 min et moins ⃝ Plus de 25 min (temps moyen de cette épreuve : 29 min)
⃝ 10 km (8h30) Temps estimé : ⃝ Moins de 50 min ⃝ 50 min et plus (temps moyen de cette épreuve : 1h03)
⃝ 21 km (7h45) Temps estimé : ⃝ Moins de 1h45
⃝ 1h45 et plus (temps moyen de cette épreuve : 2h03)
⃝ Combo 5 km + 10 km (2 dossards distincts) Temps estimé (courses combinées) : ⃝ Moins de 75 min / ⃝ Plus de 75 min

COMMANDE DE T-SHIRT AVEC LOGO GPS
⃝ OUI
⃝ NON / Coût : 10$ ch.
Si oui : Grandeur adulte ⃝ S
OU
Grandeur enfant ⃝ S

⃝ M ⃝ L ⃝ XL
⃝ M ⃝ L ⃝ XL

TARIFICATION DES INSCRIPTIONS AUX COURSES AVANT LE 15 AVRIL
(pour notre groupe)
IMPORTANT : Après cette date, les personnes devront s’inscrire individuellement.
Les coûts d’inscriptions seront majorés par l’organisation à compter du 3 mai.

Courses
1 km – 11h30, Course monsieur Renald
2 km – 11h, Course monsieur Renald
5 km – 12h
10 km – 8h30
21 km – 7h45
Combo 5 km + 10 km – 8h30 + 12h

18 ans et moins

Adultes

5$
8$
10 $
15 $
30 $
20 $

5$
8$
18 $
23 $
40 $
35 $

Obligatoire pour compléter l’inscription (au verso) :
- Finaliser les détails du paiement.
- Signer la déclaration d’acceptation des conditions de participation. →

PAIEMENT À REMETTRE AVEC LES INSCRIPTIONS AVANT LE 15 AVRIL 2019
AU PRESBYTÈRE ST-CHARLES, 885 RUE FLORETTE-LAVIGNE, A/S GUY LEBEL
Récapitulation pour cette inscription individuelle :

Course choisie ____$
+ T-shirt
____$
TOTAL DÛ
_____ $

*****
DERNIÈRE FICHE (à ne remplir qu’une fois) : CALCUL D’UN PAIEMENT UNIQUE
MONTANT TOTAL DÛ au GPS pour les inscriptions des membres de ma famille :
Nombre de personnes de votre famille (et amis) inscrites à la course : _____
Montant dû pour chacun-e selon la course choisie :
_____$ + ____$ + ____$ + ____$ + ____$
Sous-total pour les courses :
____$
Nombre de t-shirt commandé ___ X 10$ =
_____$ (total t-shirt)
CI-JOINT MON PAIEMENT EN ARGENT AU MONTANT EXACT DE ______$
(Total courses + t-shirts pour ma famille)
Signature : ___________________________ Date : ____________________2019

ACCEPTATION DES CONDITIONS DE PARTICIPATION DE LA COURSE « DES CHÊNES-TOI! » 2019
À signer par la personne répondante pour le/la jeune, la famille et/ou les amis inscrits ensemble.
Je reconnais que moi et/ou cette personne (famille et/ou ami-e) qui s’inscrit avec moi à l’événement sommes en
bonne santé. Nous acceptons de participer à cet événement de course à nos propres risques.
Je dégage par la présente l’organisation de la Course « Des Chênes-Toi! » Bourret, les organisateurs, les
bénévoles, les commanditaires, la paroisse St-François-d’Assise et tous les partenaires, de toute responsabilité
pour quelque réclamation que ce soit, relativement à toute blessure personnelle et/ou à des dommages matériels
résultant de ma/notre participation.
⃝ En mon nom et au nom des personnes qui s’inscrivent avec moi (famille ou amis), j’accepte d’y participer à
ces conditions.

Signature : ___________________________ Date : ____________________2019

Rappel :

Si vous souhaitez être bénévoles lors de la course, veuillez vous inscrire directement au
https://www.deschenestoi.com/devenir-benevole/

