
  

   

                            

 

  

 

 

  

Prénom__________________________Nom _____________________________________

Adresse ___________________________________________________________________ 

Province_______________________Code Postal_________________ Âge______ M  ou  F 

Téléphone_______________ Courriel___________________________ 

 

 

 

1. J’ai lu et j’accepte les règlements de la course.  Oui_____ Non_______ 

2. J’accepte l’inscription et autorise le coureur, ci-haut, mentionné à participer à la course. Oui_____ Non_______ 

3. J’accepte les risques inhérents à cette activité. Oui_____ Non_______ 

4. Je suis responsable de ma boîte à savon.  Oui_____ Non_______ 

5. J’accepte que le nom, les photos, l’audio et les vidéos du coureur soient utilisés à des fins promotionnelles sur les réseaux 

sociaux, à la radio ou dans les journaux.  Oui_____ Non_______ 

En complétant et en signant ce formulaire d’inscription, je ___________________________________ confirme renoncer à des 

poursuites envers la Municipalité de Rougemont, l’Association des Coureurs de boîtes à savons du Québec, les commanditaires de 

cet événement et/ou toute autre personne qui participe à cet événement en tant que compétiteur, bénévole ou spectateur pour 

dommages, pertes ou blessures. 

___________________________________     ______________________________________ 

Signature du responsable       Signature de l’enfant 

 

_________________________________ 

Date 

 

Prénom________________________Nom ______________________________Adresse _______________________________________ 

Province________Code Postal_________________Âge______ M  ou  F Téléphone_________________________ 

Courriel_________________________________________________Lien avec l’enfant____________________________ 



 

 

  

 

• Classe :  1. Course contre le chronomètre       2. Course double élimination   3. Course en équipe 

• Vérification technique _____________ 

• Numéro officiel de la boîte à savon ___________ 

• Formulaire rempli au complet  Oui____ Non______ 

• Cocarde du coureur__________ 

• Cocarde du l’accompagnateur _______ 

• Coupon pour le dîner et la barbe à papa  _______ 

• Fiche d’identification pour l’animateur   _______ 

N.B. Tout le formulaire doit être complété avant que l’inscription soit officiellement acceptée. 

 

 

 



 

   

                            

 

Nom de l’équipe_________________________ 

Nom du ou des coéquipiers 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Classe :  1. Course contre le chronomètre   2.Course double élimination   3. Course en équipe  

 

 

Prénom__________________________Nom ___________________________________ 

 

Adresse ___________________________________________________________________ 

 

Province_______________________Code Postal_________________ Âge______  

 

Téléphone_________________________ Courriel___________________________ 

 

6. Nous avons lu et nous acceptons les règlements de la course.  Oui_____ Non_______ 

7. Nous acceptons l’inscription et nous autorisons l’équipe ci-haut mentionnée à participer à la course. Oui_____ Non_______ 

8. Nous acceptons les risques inhérents à cette activité. Oui_____ Non_______ 

9. Nous sommes responsables de notre boîte à savon.  Oui_____ Non_______ 

10. Nous acceptons que le nom, les photos, l’audio et les vidéos de l’équipe soient utilisés à des fins promotionnelles sur les 

réseaux sociaux, à la radio ou dans les journaux.  Oui_____ Non_______ 

En complétant et en signant ce formulaire d’inscription, je ___________________________________ confirme renoncer à des 

poursuites envers la Municipalité de Rougemont, l’Association des Coureurs de boîtes à savons du Québec, les commanditaires de 

cet événement et/ou toute autre personne qui participe à cet événement en tant que compétiteur, bénévole ou spectateur pour 

dommages, pertes ou blessures. 

___________________________________  _________________________   _____________________ 

Signature du responsable    Signature de l’enfant      Date 



 

 

• Classe :  1. Course contre le chronomètre       2. Course double élimination   3. Course en équipe 

• Vérification technique _____________ 

• Numéro officiel de la boîte à savon ___________ 

• Formulaire rempli au complet  Oui____ Non______ 

• Cocarde du coureur__________ 

• Cocarde du l’accompagnateur _______ 

• Coupon pour le dîner et la barbe à papa  _______ 

• Fiche d’identification pour l’animateur   _______ 

N.B. Tout le formulaire doit être complété avant que l’inscription soit officiellement acceptée. 

 

 

 


