Formulaire d’inscription
2017 BMX

INFORMATION DU MEMBRE #1
PRÉNOM :
NOM :
DATE DE NAISSANCE :
ÂGE AU 31 DÉC. 2017 :

FORFAIT :
RÉGIONAL
COMPÉTITIF

Cruiser (24 pouces)

BMX (20 pouces)
INFORMATION DU PARENT

PRÉNOM :
NOM :
ADRESSE :
VILLE :
CODE POSTAL :
TEL. MAISON. :
TEL. AUTRES. :
EMAIL :
FRAIS D’INSCRIPTION
ÂGE1
$ DU CLUB
$ FQSC2
TOTAL
5 ans et +
40$
40$
80$
5 à 16 ans
40$
75$
115$
COMPÉTITIF
17 ans et +
40$
95$
135$
Je soussigné(e), détenteur de l'autorité parentale ou tuteur de(s) l'enfant(s) mineur(s)
apparaissant à ce formulaire, déclare avoir pris connaissance de la déclaration imprimée verso.
FORFAIT
RÉGIONAL

Signé à ______________________________ ce _____________________ 2017
Signature ___________________________________________

1

Âge au 31 décembre 2017
Il est obligatoire de se procurer une licence de la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes (FQSC). La
licence doit être achetée via le Club affilié.
2

CONDITION D’INSCRIPTION

IMPORTANT : Chaque membre doit obligatoirement détenir une licence du secteur vélocross
(BMX) de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC). Le coût de la licence est inclus
dans le prix total d'inscription. Cette inscription à la FQSC se fait par l'intermédiaire du Club BMX
La Meute. L'accès aux entraînements et autres activités du Club ne pourra être accordé en
l'absence de preuve d'une telle inscription.
Je, soussigné(e), reconnais et comprends que :
1. J'accepte que la pratique du sport du vélocross (BMX) comporte des risques et des dangers de
blessures. J'accepte de les assumer intégralement quel que soit leur nature.
2. Je renonce à toute réclamation et à toute procédure quelconque à l'encontre des personnes
mentionnées précédemment pour toutes pertes, dommages ou blessures de quelque nature que ce soit
qui pourraient survenir pendant les séances d'entraînement, les compétitions ou toutes autres activités
organisées par le Club BMX La Meute. Ainsi, je dégage de toute responsabilité, les dirigeants,
représentants, entraîneurs et / ou bénévoles du Club BMX La Meute, de la ville de Rivière-du-Loup, de
l'Association cycliste canadienne (ACC) et de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC), de
même que tous les commanditaires et organismes associés directement ou indirectement au Club BMX La
Meute.
3. Je m'engage à respecter les règlements du Club BMX La Meute ainsi que les règles de fonctionnement
du vélo- cross (BMX) publiées par la FQSC. Pour des motifs de sécurité, je m'engage à porter des
pantalons longs serrés à la cheville ou courts avec équipements de protection du bas des jambes, un
chandail à manches longues, des gants couvrant entièrement les doigts ainsi qu'un casque intégral (de
type « full-face ») lors des entraînements et des compétitions.
4. Je m'engage à détenir et à maintenir en vigueur une licence du secteur BMX de la Fédération
québécoise des sports cyclistes (FQSC) et respecter les règlements UCI (www.fqsc.net pour la liste).
5. J'accepte que le Club BMX La Meute, par l'entremise de son conseil d'administration et de ses
entraîneurs, se réserve le droit d'exclure tout membre pour des motifs ayant trait à sa sécurité ou à son
comportement. Je renonce à tout remboursement des frais d'inscription au Club BMX La Meute et des
coûts de la licence du secteur BMX de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC).
6. J'autorise le Club BMX La Meute à utiliser, sans limite de temps fixe, toute photographie ou image
cinématographique produite par ou pour elle et où je figure (ou figurent mon (mes) enfant(s)). Si un des
membres apparaissant à ce formulaire est mineur, la signature de l'autorité parentale (père, mère, tuteur)
est requise.

Usage du club :
Montant reçus : _______________
Reçus par : ____________________

Date :_____________

