Trail du Saguenay présenté par Atmosphère Chicoutimi
1 octobre 2017

Fiche d’inscription
Date limite d’inscription postale : 18 septembre 2017 (date d’estampillage de Poste Canada)
À compléter en lettres moulées et en majuscules s.v.p.

Numéro de dossard / PUCE:
(réservé à l’organisation)

Nom

Prénom

Adresse

Ville

Code Postal
Date de
naissance

Téléphone
Homme 
Femme 

Sexe

Courriel

année / mois / jour
 1 km
Cat. HOMME

 12 ans et moins

Cat. FEMME

 5 km

 10 km

 20 km

(course ou marche)
Cat. HOMME

(course seulement)
Cat. HOMME

(course seulement)
Cat. HOMME

 13-15 ans H
 16-19 ans H
 20-29 ans H
 30-39 ans H
 40-49 ans H
 50 + ans H
Cat. FEMME

 16-19 ans H
 20-29 ans H
 30-39 ans H
 40-49 ans H
 50 + ans H
Cat. FEMME

 16-19 ans H
 20-29 ans H
 30-39 ans H
 40-49 ans H
 50 + ans H
Cat. FEMME

 12 ans et moins

 13-15 ans F
 16-19 ans F
 20-29 ans F
 30-39 ans F
 40-49 ans F
 50 + ans F

 16-19 ans F
 20-29 ans F
 30-39 ans F
 40-49 ans F
 50 + ans F

 16-19 ans F
 20-29 ans F
 30-39 ans F
 40-49 ans F
 50 + ans F

TARIFS (Taxes incluses)
1 mars au 31 mai 2017 : 12$
1 juin au 30 juin 2017 : 12$
1 juillet au 18 sept. 2017 : 12$
19 sept. au 28 sept. 2017 : en ligne
Sur place : 15$

TARIFS (Taxes incluses)
1 mars au 31 mai 2017 : 20$**
1 juin au 30 juin 2017 : 30$
1 juillet au 18 sept. 2017 : 35$
19 sept. au 28 sept. 2017 : en ligne
Sur place : 40$

TARIFS (Taxes incluses)
1 mars au 31 mai 2017 : 30$**
1 juin au 30 juin 2017 : 40$
1 juillet au 18 sept. 2017 : 45$
19 sept. au 28 sept. 2017 : en ligne
Sur place : 50$

TARIFS (Taxes incluses)
1 mars au 31 mai 2017 : 50$
1 juin au 30 juin 2017 : 60$
1 juillet au 18 sept. 2017 : 65$
19 sept. au 28 sept. 2017 : en ligne
Sur place : 70$

** Limitée à 20 inscriptions à ce tarif

J’aimerais recevoir ces info-courriel : Horizon 5  et/ou Voyages Horizon 5 

INFORMATION EN CAS D’URGENCE (Obligatoire)
Prénom et nom de la
personne à contacter en
cas d’urgence

Les numéros de téléphone pour la
rejoindre, indiquez aussi le type
(cellulaire, maison, etc.)

PAIEMENT
Paiement par chèque ou en ligne seulement. Faire parvenir votre inscription avec votre paiement à l’ordre de Horizon 5 Plein Air à l’adresse suivante : Information et
inscription : Horizon 5 Plein Air, 210, rue Lee, suite 100, Québec, Qc, G1K 2K6. 1-877-406-0705, Si votre chèque n’est pas reçu au plus 4 jours après la date limite (à
15h), vous devrez payer sur place (tarif sur place). Nous ne sommes pas responsables des problèmes de livraison de la poste. Votre inscription est confirmée seulement
lorsque le paiement a été reçu. Un avis courriel sera envoyé à la réception de votre paiement. Si vous ne mettez pas de courriel vous ne recevrez aucune confirmation.

RÉSERVÉ
ORGANISATION

ficheinsctds2017v1.docx

ACCEPTATION DES RISQUES SIGNÉE DE TOUS?

 OUI

CHEQUE 
ARGENT 
AVEC …

INITIAL

MONTANT EXACT

CHEQUE #

Déposé le
DATE ACCUSÉ RECEPTION

Trail du Saguenay présenté par Atmosphère Chicoutimi
1 octobre 2017

Fiche d’inscription
ACCEPTATION DES RISQUES
Je, soussigné(e), reconnais et comprends que la pratique et la compétition de course à pied comporte l'existence de dangers et risques réels de blessures et d'accidents.
J’assume entièrement ces risques et dégage de toutes responsabilités, Horizon 5, et les différents propriétaires de terrains ainsi que tous les commanditaires et organismes
reliés de près ou de loin à l'organisation de la course et ses activités. De plus, je dégage les organismes ci-dessus mentionnés de toutes responsabilités pour feu, vol et bris
concernant mon équipement.

AUTORISATION À INTERVENIR EN CAS D’URGENCE
Je, soussigné, autorise Horizon 5 Plein Air Inc ou toutes personnes/organismes autorisés par l'organisation à prodiguer tous les premiers soins nécessaires. J’autorise
également à prendre la décision dans le cas d’un accident à me transporter (par ambulance, hélicoptère, garde côtière ou autrement) dans un établissement hospitalier ou de
santé communautaire, le tout, s’il y a lieu, à mes propres frais.
Je consens à ce que les photos et images de moi prises dans le cours de l’événement par l’organisation pourront être utilisées à des fins promotionnelles et que tous les
droits de publications appartiennent à Horizon 5 plein air Inc.
Je soussigné(e), détenteur de l'autorité parentale ou tuteur de l'enfant mineur, déclare avoir pris connaissance de la déclaration imprimée ci-dessus et consens à ce qu'il (elle)
participe à des activités sportives.

SURCLASSEMENT DE CATÉGORIE/DISTANCE POUR UN MINEUR
Je confirme que mon enfant est apte autant physiquement que mentalement à compléter l’épreuve sélectionnée avec un temps raisonnable. Si toutefois en cours de
compétition l’enfant n’est plus en mesure de continuer, mon enfant comprend qu’il doit arrêter et demander le soutien de l’organisation. Je l’ai informé aussi qu’il peut
demander le soutien d’un autre compétiteur si nécessaire. J’ai pris le temps de discuter avec mon enfant des consignes et règlements et je confirme qu’il désire se surclasser.
J’accepte les risques reliés au surclassement de mon enfant.

RESPONSABILITÉ DU PARTICIPANT
Le dossard doit être utilisé seulement par la personne qui est officiellement enregistrée. Si vous transférez votre dossard sans passer par l’organisation, cette personne ne
sera pas couverte par nos assurances-responsabilités durant l’évènement. Tous les participants doivent avoir signé la fiche d’acceptation des risques. Vous pourrez être tenu
responsable de cette personne en cas de complication. Sans aucun autre avis, le non-respect de cette clause entrainera une disqualification automatique. Si la personne est
identifiée sur le parcours, son dossard lui sera retiré.
N.B.: Ne signez pas si vous ne comprenez pas parfaitement ce texte.

CONDITIONS D’ANNULATION DATE DE RÉFÉRENCE POUR CES CONDITIONS : première date de l’évènement.





15,00$ de frais de gestions seront automatiquement retenus lors de votre inscription (+tx et frais en ligne si applicable). Aucun remboursement 30 jours avant la
course.
Des frais de 20$ vous seront facturés pour un chèque sans provision. Tout paiement par chèque doit être reçu au minimum 10 jours avant la date de l'évènement.
À moins de 10 jours, un paiement complet par carte de crédit est requis.
Paiement sur place en argent comptant seulement. Aucun chèque ou carte de crédit. (Dans le cas où l'évènement prévoit une inscription sur place)
Vous êtes responsable de votre éligibilité de votre inscription. Aucun remboursement ne sera effectué pour cause de refus de participation par une instance
externe qui sanctionne la compétition. (FQSC, Fédération, etc.). Au besoin, contactez les instances qui sanctionnent la compétition avant de procéder à votre
inscription. Vous devez aussi respecter les règlements de cette instance relativement à la compétition.

RÈGLEMENTS

Un participant est dans l'obligation de porter assistance à une personne en difficulté.

Les participants doivent obligatoirement suivre les balises de l'organisation. Vous êtes responsable de suivre le bon parcours;

Nous suggérons aux participants d'être autonomes en eau et en nourriture durant la course;

Tous les participants devront signer le formulaire de décharge avant de prendre le départ;

Nous ne tolérons aucun déchet jeté par terre sous peine de disqualification;

Aucune médaille ou bourse ne sera envoyée par la poste. Votre présence sur le podium est obligatoire;

Lors de la cérémonie de remise des médailles et des bourses les participants appelés sur le podium devront se présenter avec un gilet
propre, sans lunette de soleil et sans casquette;

Horizon 5 se réserve le droit d'ajouter, d'enlever ou de modifier tout règlement;

Il est de votre responsabilité de valider votre courriel. C'est le moyen de communication qui est utilisé pour communiquer avec vous pour
toutes informations. Assurez-vous d'ajouter "horizon5.ca" dans la liste de courriel autorisé.
TRANSFERT D’INSCRIPTION ET RÉCUPÉRATION DE VOTRE PLAQUE/DOSSARD
Les transferts d'inscription sont acceptés jusqu'à la fermeture des inscriptions en ligne. La procédure est disponible sur le site internet de l’évènement. Pour le transfert
d’inscriptions sur place, voir aussi la procédure sur le site internet de l’évènement.
N.B.: Ne signez pas si vous ne comprenez pas parfaitement ces textes : Acceptation des risques, conditions d’annulation, règlements et transfert d’inscription et récupération
de votre plaque/dossard.

et j'ai signé à

, ce
ville

201_, signature
Jour/mois

Je soussigné(e), détenteur de l'autorité parentale ou tuteur de l'enfant mineur, déclare avoir pris connaissance des déclarations imprimées ci-dessus et
consens à ce qu'il (elle) participe à des activités sportives.
et j'ai signé à

, ce
ville
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201_, signature
Jour/mois

