
Formulaire d’Inscription et de Renonciation de Responsabilité  

Claudel Goudreau   les3sentiers@videotron.ca Tél.  450 491 0393  
      www.les3sentiers.qc.ca 

Les renseignements personnels fournis sont confidentiels et ne seront accessibles qu’aux responsables du 
Club de Plein Air ¨Les 3 sentiers¨ 

Nom de famille Prénom    Nouveau membre 
   Ancien   Membre 
    Visiteur

No. Tél. 

Adresse Courriel 

Avez-vous des problèmes de santé dont nous devrions être au courant ? Si oui Lesquels 

Personne à contacter en cas d'urgence No. Tél. Lien de parenté ou autre 

Avez-vous une formation en 
premier soin ? 

Oui                    Non 

Avez-vous une formation en 
mécanique pour vélo ? 

Oui                    Non 

Avez-vous une formation Encadreur 
Vélo Québec ?   

  Oui                    Non 

Nouveaux membres : comment avez-vous entendu parler du Club de Plein Air Les 3 sentiers? 

Membre du club                Internet                Vélo Québec                Autre: ________________ 

Note : 

Renonciation: 
Je, soussigné, déclare être pleinement conscient que la pratique d’activité en plein air seul ou en groupe, 
présente des dangers, de subir des blessures physiques ou des dommages matériels. En conséquence, par la 
présente, je renonce entièrement et pleinement tant pour moi-même que pour mes héritiers ou représentants 
légaux ainsi que pour toute personne pour laquelle j'agis à titre de tuteur, à toute réclamation contre le Club de 
plein air les 3 sentiers ainsi que de ses représentants et bénévoles. 

Je m'engage à observer le Code d’Étique et de Sécurité du Club ainsi que le Code de la sécurité routière. 
Je déclare avoir lu et compris le présent formulaire et je m'engage en toute liberté envers le Club. 

Signature:_______________________________________     Date:__________________ 


	Nom de famille: 
	Prénom: 
	No Tél: 
	Adresse Courriel: 
	Avezvous des problèmes de santé dont nous devrions être au courant  Si oui Lesquels: 
	Personne à contacter en cas durgence: 
	No Tél_2: 
	Lien de parenté ou autre: 
	Autre: 
	Texte3: 
	Case à cocher1: Off
	Case à cocher2: Off
	Case à cocher3: Off
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher5: Off
	Case à cocher6: Off
	Case à cocher7: Off
	Case à cocher8: Off
	Case à cocher9: Off
	Case à cocher10: Off
	Case à cocher11: Off
	Case à cocher12: Off


