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Sorties récréatives
de débutants à avancés
■

■

Formation et intégration
pour sorties en groupe
■

ENCADREURS :

Notre équipe d’encadreurs vous attend
cette année encore pour des sorties
amusantes et sportives.

Horaire
Du 2 mai au 29 août 2016
Les lundis à 18 h (être sur place 15-20 min à l’avance)

INFORMATION & INSCRIPTION
www.cyclesstonge.com

Départ : Cycles St-Onge 450, rue Saint Luc, Granby

T. : 450 378.5353

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2016
Nom : ________________________________________________ Prénom : __________________________________________________
Adresse : _______________________________________Ville : ________________________________Code Postal : _________________
Tél. : _____________________Date de naissance : ________________ Genre : oM   oF   Courriel  : ______________________________

RENONCEMENT
Je, soussigné(e), accepte de ne pas tenir CYCLES ST-ONGE, ni ses membres, administrateurs ou bénévoles, responsables de tout accident, blessure,
ou dommage éventuel dont je pourrais être victime en participant aux activités du club. De plus, je m’engage à respecter : les règlements du
club, le code de la sécurité routière, les convenances de la pratique du cyclisme et le port obligatoire du casque de vélo certifié à chaque sortie
du club. Je m’engage à ne pas utiliser lors des randonnées de groupe, une bicyclette munie : d’un guidon de triathlon, d’une roue lenticulaire à
l’avant, d’une béquille. Je m’engage à me présenter aux randonnées du club avec un vélo en bonne condition. Je reconnais qu’en cas de panne
lors des randonnées, mon retour au point de départ sera mon entière responsabilité.
Signature du membre : _____________________________________________
Signature parentale (si moins de 18 ans) : _______________________________
CASQUE
Prenez note que le casque de vélo est obligatoire pour toutes les sorties au calendrier.
RECONNAISSANCE DES RISQUES ET RESPECT DES RÉGLEMENTS
Je, soussigné(e), reconnais que la pratique du cyclisme comporte l’existence de dangers et risques réels de blessures et d’accidents. Je déclare
connaître la nature et l’étendue de ces dangers et de ces risques et j’accepte librement et volontairement de les courir. Je déclare enfin avoir pris
connaissance des règlements de sécurité ainsi que des règles de participation et j’accepte de m’y conformer.
et j’ai signé à, _____________________________ce ____________________________________2016.
Signature : ____________________________________
Je soussigné(e), détenteur de l’autorité parentale ou tuteur de l’enfant mineur, déclare avoir pris connaissance de la déclaration imprimée cidessus et consens à ce qu’il (elle) participe à des activités cyclistes.
et j’ai signé à, _____________________________ce ____________________________________2016.
Signature : ____________________________________

