
 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX ÉVÉNEMENTS  

* ADULTES * 
 

NOM DE L’ÉVÉNEMENT : ________________________________________________ 

TYPE : COURSE    ATELIER VÉLO 101  ATELIER VÉLO 201 

 CLUB DE COURSE   CONFÉRENCE   CLUB DE VÉLO   AUTRE 

 
 
DATE DE L’ÉVÉNEMENT : ________________________ 

DISTANCE : ___________________________________ 

 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

PRÉNOM : ___________________________________ ADRESSE : ___________________________________ 

NOM DE FAMILLE : ____________________________ ____________________________________________ 

ADRESSE COURRIEL : __________________________ VILLE : ______________________________________ 

NO. DE TÉL AU DOMICILE* :_____________________ PROVINCE : __________________________________ 

NO. DE TÉL AU BUREAU*:______________________ _ ÂGE : _______________________________________ 

ÊTES-VOUS  MEMBRE MEC:_____________________ SEXE : _______________________________________  

*FACULTATIF 
RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE : _______________________________________________________ 

LIEN AVEC LE CONTACT D’URGENCE : _______________________________________________________________ 

NO. DE TÉL. DU CONTACT D’URGENCE : _____________________________________________________________ 

 
À L’USAGE DU MAGASIN 
 
UGS INSCRIPTION ACTIVITÉS 380000 
Atelier mécanique 101 : 10$ 
Atelier mécanique 201 : 60$ 
Conférence | club de course | club de vélo : Gratuit 
 
UGS COURSES 404958 
1 à 15km : 15$ + taxes 
16 à 20 km : 20$ + taxes 
21km et + : 25$ + taxes 

 
 
 



 

 

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
 
Toutes les ventes de billets et d’inscriptions sont finales. Si vous avez une question au sujet d’un événement auquel vous 
êtes inscrit, veuillez nous écrire à mon_evenements@mec.ca 
 
 
RENONCIATION, EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ ET CONSENTEMENT (ADULTES) 
  

Je veux participer à des événements organisés ou commandités par Mountain Equipment Co-operative (“MEC”), y compris 
l’événement indiqué ci-dessus.  En contrepartie de la permission de participer et d’utiliser tout équipement fourni lors de 
ces événements, je conviens de ce qui suit: 

Risques.  Ma participation pourrait mener à des blessures/la mort ou à des dommages/la destruction de biens.  Je suis 
entièrement et exclusivement responsable de ma sécurité lors de ma participation aux événements, et j’accepte et 
j’assume entièrement tous les risques (connus et inconnus) associés à ma participation aux événements.     

État physique.  Je suis physiquement apte à participer aux événements, et je n’ai aucun trouble médical qui nuirait à ma 
capacité de participer aux événements, ou qui mettrait en danger tout autre participant aux événements.   
 
Renonciation, quittance et engagement de ne pas poursuivre.   Je libère et donne quittance à MEC et ses administrateurs, 
dirigeants, employé(e)s, bénévoles, commanditaires et représentants par rapport à tout dommage, réclamation, blessure, 
responsabilité et coût (les “Réclamations”) liés à ma participation aux événements et à l’utilisation d’équipement, y 
compris toutes Réclamations découlant de la négligence de MEC ou de tout autre individu mentionné ci-dessus, et je 
m’engage à ne poursuivre ni MEC, ni tout individu mentionné ci-dessus pour quelconque de ces Réclamations.   
 
Exonération de responsabilité.  Je vais indemniser et exonérer MEC et les individus mentionnés ci-dessus de toute 
responsabilité pour toutes Réclamations, quelle qu’en soit la nature, résultant de ou liées à ma participation aux 
événements ou à l’utilisation de l’équipement, y compris tout dommage ou préjudice que je pourrais causer à une tierce 
partie ou à leur propriété, et tout dommage ou préjudice qui pourrait être causé à ma personne ou à ma propriété par une 
tierce partie. 
 
Photos/Vidéos.  J’octroie mon consentement à MEC et ses représentants et sous-traitants afin qu’ils me prennent en 
photos et vidéos lors des événements, et qu’ils modifient, publient ou utilisent lesdites photos et vidéos autrement et de 
toute manière, y compris dans des compilations, publications, catalogues, affiches, bannières, sur les sites web, dans des 
publicités pour des produits et services et pour autres fins commerciales.  Je renonce à tout droit que je pourrais avoir sur 
les photos et vidéos, y compris tout droit d’inspecter ou d’approuver ces photos ou vidéos et leur utilisation.  Je reconnais 
également que je ne recevrai aucune compensation, peu importe l’utilisation faite de mes photos, vidéos, de mon nom et 
de mon image. 

Divers.  J’ai atteint l’âge de la majorité dans la province dans laquelle les événements sont offerts.  Je comprends que 
l’acceptation s’applique à toutes les activités, tous les événements et tous les programmes commandités et/ou menés par 
MEC.  Cette entente me lie, et elle lie mes liquidateurs, administrateurs et représentants.  J’ai eu l’opportunité d’obtenir 
des conseils juridiques avant de signer le présent document, et j’ai volontairement choisi de ne pas le faire.   

J’ai lu et compris la présente et j’accepte librement d’être lié par cette entente. 

 

 

NOM :_____________________________________ DATE :_________________________________________ 

SIGNATURE :________________________________ SIGNATURE EMPLOYÉ :___________________________ 

mailto:mon_evenements@mec.ca

