FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SAISON 2020

Inscription :
Individuel 20 $

*Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans

Renseignement personnel :
Nom, prénom :
Adresse :
Ville :

Code Postal :

Téléphone :

Courriel :

Date naissance (j-m-a) : ____ - ____ - ________

Vitesse moyenne (Km/h) : ______

Enfants :
Nom :

Date naissance :

Nom :

Date naissance :

En cas d'urgence :
Contact 1 :

_______________________________

Tél.:__________________

Contact 2 :

_______________________________

Tél.:__________________

S'il y a lieu, et si vous le désirez (allergies, maladies, etc.) : _______________________

Signature au verso

Section réservée au responsable du Club
Payé par chèque
Payé comptant

Numéro de membre : ____________

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SAISON 2020

Extrait des règlements du club :
Remplir le formulaire d’adhésion et payer sa cotisation annuelle ;
Pouvoir rouler en groupe en maintenant une vitesse de 16 Km/heure et plus ;
Respecter le code de sécurité routière ;
L’utilisation de guidons aérodynamiques, de poignées en forme de corne, de poussette de
girafe accrochée au vélo n’est pas permise lorsque nous roulons en peloton ;
Considérant les risques inhérents à la pratique du cyclisme en groupe, le port d’un
casque protecteur et très fortement recommandé, lors des activités organisées par le
Club Les Cyclophiles de Drummondville. En tant que membre dudit Club, je m’engage à
respecter les règles qui régissent la pratique du vélo en groupe. Je reconnais que la
pratique de rouler en file indienne fait partie du code de la sécurité routière et m’engage à
le respecter. Je suis conscient du risque de l’activité que représente le fait de rouler en
vélo et plus particulièrement en groupe, je reconnais avoir reçu une copie des règles de
sécurité remise par le Club Les Cyclophiles de Drummondville et m’engage à les respecter
pour ma propre sécurité et celle des autres ;
Je, soussigné(e), reconnais les dangers impliquant la pratique du cyclotourisme et en
aucun temps, je ne tiendrai responsable le Club Les Cyclophiles de Drummondville. De plus,
je dégage le Club de toutes responsabilités concernant les activités par le Club et des
activités particulières (non organisées par le Club) qui pourraient être tenues par des gens
qui ont rencontrés lors des activités organsinées par le Club ;
Je m’engage également le cas échéant à aviser le Club (le conseil d’administration) de
toute maladie dont je pourrais souffrir et qui pourrait mettre la sécurité des autres en
jeu, lors des excursions de vélo (ex : épilepsie, etc) ;
N.B. Prendre connaissance des règlements complets dans notre document Guide des
Cyclophiles qui est disponible sur notre site Internet : www.lescyclophiles.com
J’autorise le club à publier pour fin de promotion des photos sur lesquelles je pourrais
apparaître : Oui ___ Non ___
Signature :
À:

Le :

Veuillez compléter ce formulaire d’inscription et le poster avec votre chèque à l’ordre de :
Club les Cyclophiles de Drummondville
325, Boulevard Patrick
Drummondville Qc J2E 1E2

