Mode de paiement

Formulaire d’inscription
2021

Frais d’inscription 25$
Non remboursable

Interac ________
Chèque________
Argent_________
Membre no__________

Chez Les Côteux de Sherbrooke, la sécurité n’est pas une option mais une obligation, une
responsabilité individuelle et collective
Nom: ____________________________________ Prénom: ______________________________________
Adresse: _________________________________ Ville: ____________________ Code postal: _____________
Arrondissement: __________________________ Téléphone: _______________ Cellulaire: _______________
Courriel: ____________________________________________________
Si vous n’avez pas de courriel, donnez celui d’un(e) ami(e) qui vous avisera des communiqués du Club.
Membre en 2019-2020. Oui ___ Non ___ Si oui, les infos sont-elles identiques à celles fournies l’an dernier? Oui ___ Non___
Si non, cochez ce qui a changé: adresse ___ téléphone ___ cellulaire ___ courriel ___ groupe ___
VAE Seuls(es) les membres actifs en 2019 et 2020, peuvent s’inscrirent pour rouler mollo mollo+
Roulez-vous avec un vélo à assistance électrique avec le club?

Mollo ___ Mollo+ ___

Covoiturage
Je peux offrir ___ ou avoir besoin ___ de covoiturage, mais généralement je suis déjà jumelé ___
En cochant plus haut, vous acceptez que vos numéros de téléphone et votre adresse courriel soient partagés avec les
membres qui participent au covoiturage.
Reconnaissance et engagement

Je reconnais que la pratique de certains sports, notamment le cyclisme comporte l'existence de dangers et risques
réels de blessures et d'accidents. Je déclare connaître la nature et l'étendue de ces dangers et de ces risques et
j'accepte librement et volontairement de les encourir. Je reconnais également que Les Côteux de Sherbrooke, ses
administrateurs ou bénévoles et ses membres ne peuvent être tenus responsables d'un accident pouvant survenir
lors de ma participation aux activités du club. De plus, en devenant membre, je renonce à tout recours contre Les
Côteux de Sherbrooke, ses administrateurs ou bénévoles et ses membres. Je confirme également que mon choix
de participer aux activités du club Les Côteux de Sherbrooke suppose de ma part la prise en charge de ma
condition physique et de mon état de santé général. Si je participe à des sorties aux USA, je suis conscient(e) que
je dois avoir en ma possession les assurances et les documents nécessaires à cette sortie.
Je m'engage de plus à lire et respecter les règles de sécurité et d'éthique sur le site web du club.
J'ai lu et je comprends la signification de ce paragraphe.
Signature : _________________________________________Date: _______________________________
Informations additionnelles
Sexe : F ___ H ___ Année de naissance: _________

La vitesse indiquée pour les groupes Mollo à Mezzo+ est une vitesse de croisière et une vitesse moyenne pour les
groupes Rapido et +. Voir sur le site dans l’ongle Vélo/ Informations générales pour leurs définitions.
Je prévois participer principalement dans le groupe, (km/h entre parenthèses): Cochez un groupe seulement
Mollo (15-18) ___ Mollo+ (17-20) ___ Mezzo (19-22) ___ Mezzo+ (21-24) ___ Rapido (23-26) ___ Rapido+ (25+) ___
J’ai une formation de: Premiers soins ___ RCR___ ou équivalent ___
Compétence qui pourrait être utile au club: ________________________________________________

