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INSCRIPTION 2018 

Nom:____________________________ Prénom:________________________________

Date de naissance: ____________________

Catégorie:______________________ Licence FQSC:____________________________

Adresse:_________________________Ville:________________Code postal:_________

Téléphone:_____________________ Courriel: _________________________________

Parent 1:

Nom:______________________________ Prénom:______________________________ 

Téléphone:_____________________ Courriel: _________________________________

Parent 2:

Nom:______________________________ Prénom:______________________________ 

Téléphone:_____________________ Courriel: _________________________________

Vêtements:

Maillot modèle:________________________________ taille:_____________________

Cuissard modèle:_______________________________ taille:_____________________

Commande supplémentaire au frais du participant (indiquer la quantité, modèle, taille, prix et 
total):
Maillot:_______________________________________________________________________

Bib:__________________________________________________________________________

Veste:_________________________________________________________________________

Skin:_________________________________________________________________________

Total:____________________________________$
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CONTRAT D’ENGAGEMENT DU COUREUR

Par la présente, je m’inscris à titre de coureur/coureuse avec le vélo club Métropolitain ci-après nommé « 
le club », pour la saison 2018, le tout aux conditions des règlements mentionnés ci-après et des autres 
règlements du club.
Engagements généraux :
Je m’engage à:
1) Porter les couleurs officielles du club à toutes les courses cyclistes ou cyclosportives accréditées par la 
Fédération Québécoise des Sports Cyclistes, ci-après nommée « la F.Q.S.C. », auxquelles je participerai.
2) Porter les couleurs officielles du club lors de tous les entraînements.
3)  Respecter  tous  les  règlements  du  club,  tant  les  règlements  actuels  que  ceux  que  le  conseil 
d’administration du club pourrait adopter, ainsi que tous les règlements de la F.Q.S.C.
4) Me comporter (ainsi que mon entourage présents lors des activités du club) en toutes circonstances, y 
compris sur les médias sociaux, de façon à faire honneur au club et à ses commanditaires et à ne pas lui 
porter préjudice de quelque façon que ce soit.
5) Payer ma cotisation au club en début d’année
Frais annuels d’inscription: Le coût de l’inscription est de 350$ (Trois cent cinquante) pour le premier membre 
d’une  même  famille.  Chaque  enfant  additionnel  obtient  un  escompte  sur  l’inscription  de  25  $.  Le  coût  de 
l’inscription du deuxième enfant est donc de 325$, de 300$ pour le troisième et ainsi de suite.
L’inscription comprend :
• Deux à trois entraînements par semaine du début de la saison (mi-avril) à la fin de la saison (mi-août)
• Un ensemble maillot et bib ou cuissard aux couleurs du club.
6) Me procurer une licence de la F.Q.S.C. avant le 15 avril 2018 ou avant la première participation à 
entraînement du club.

Renonciation, consentement et signature
En m’inscrivant au club, je suis conscient des risques et des dangers inhérents au sport cycliste. Je dégage 
de façon totale et entière le club, ses entraîneurs, ses membres et dirigeants (« les personnes visées ») de 
toute responsabilité relative à tout événement, incident ou accident qui pourrait se produire et lors duquel 
je pourrais subir des blessures de toute nature ou des bris mécaniques ou matériels, tant lors d’activités du 
club ou à l’entraînement qu’en en compétition, qu’ils aient lieu dans les locaux utilisés par le club, sur des 
sites de compétition ou à tout autre endroit où le club tient ses activités et renonce à intenter tout retours 
en justice à l’encontre des personnes visées.
J’autorise également le club à utiliser, à des fins promotionnelles ou publicitaires, mon image captée lors 
des activités du club, des courses ou des cyclosportives auxquelles je participe.
Je déclare par la présente avoir lu et compris la portée de toutes et chacune des clauses du présent contrat 
d’engagement et je m’engage à les respecter pleinement. Je m’engage à prendre ma licence auprès de la 
fédération québécoise des sports cyclistes (WWW.FQSC.Net)

Les contrats des coureurs de moins de 18 ans doivent être contresignés par un parent ou un tuteur. Ce 
faisant, ce dernier déclare avoir pris connaissance de toutes les clauses du présent contrat, en comprendre 
la portée et accepter que l’enfant fasse partie du club.

_________________________________________ ____________________
Signatures Date
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 FICHE MÉDICALE

Nom : ________________________________  Prénom : _____________________________

Assurance maladie:______________________________________________

Personnes à rejoindre en cas d’urgence: ______________________ Téléphone:_____________

1. Problème de santé? (Asthme, diabète, épilepsie, troubles cardiaques ou autres...)
Oui ______           Non ______

Lesquels ? ________________________________________________________________

2. Si vous avez répondu Oui, est-ce que la condition est bien contrôlée? 

Précisez___________________________________________________________________ 

3. Allergies ?            Oui _______           Non ______

Si oui, précisez : ____________________________________________________________ 

4. Médicaments? Oui _______       Non ______

Lesquels? _________________________________________________________________

 5. S’il y a lieu, est-ce que le participant peut s’administrer ses propres médicaments ?
Oui  _______      Non ______

Description de blessures antérieures et autres informations pertinentes (prothèses, verres de 
contact, etc): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

AVIS AUX PARENTS
En cas d’urgence, si vous n’êtes pas présent, votre enfant sera transporté à l’hôpital par 
ambulance si jugé nécessaire.

_____________________________________________      _____________________
Signature Date


