FICHE D’INSCRIPTION
(Un formulaire par personne)

(pré-inscription jusqu’au jeudi 8 juin)

60 $ sur place
Gratuit pour les ados accompagnés d’un adulte inscrit.

Le dimanche
11 juin 2017
Circuits de 60, 100, 125 et 150 km
DÉPART DE SAINTE-THÉRÈSE

Sous la coprésidence d’honneur de
NOM :_______________________________________________________
PRÉNOM :____________________________________________________
ADRESSE :___________________________________________________
VILLE : _______________________CODE POSTAL : _________________
TÉLÉPHONE :_________________________________________________
TÉLÉPHONE URGENCE :________________________________________

Gaétan Boucher

Luc Daigle, IGA Daigle

et la participation de notre ambassadeur

ADRESSE COURRIEL :__________________________________________
PARCOURS
n 60 KM

n 100 KM	

n 125 KM	

n 150 KM

Paiement par carte de crédit
(en ligne defivelofdd.com ou sur place)
n Visa n Master card
n Paiement par chèque
remplir ce formulaire et le faire parvenir, avec votre
chèque libellé à Fondation drapeau et deschambault,
avant le 8 juin 2017, à : FONDATION DRAPEAU ET DESCHAMBAULT
100 rue Chanoine-Lionel-Groulx, Sainte-Thérèse, Québec J7E 5E1

Mikaël Kingsburry

Dafné Théroux Izquierdo

Champion mondial – 2016-17 et
Athlète de l’année, niveau national au
2015-16 en ski acrobatique de bosses.
Gala Sports Québec.

n Je ne participerai pas. je commandite un participant.
NOM DU PARTICIPANT (prière de l’inscrire sur le chèque) :
____________________________________________________________

Participez, faites un don ou
commanditez un cycliste !

DefiVeloFDD.com

note : vous pouvez également commanditer un participant
en ligne au defivelofdd.com (veuillez nous contacter
si son nom n’apparaît pas dans la liste des participants
désirant être commandités.

Port du casque obligatoire
Je reconnais que la pratique du vélo comporte des risques inhérents que
j’accepte. Je m’engage à participer à cette activité en respectant les règles
prescrites par l’organisateur et le Code de la sécurité routière et en portant
un casque. Je reconnais que l’organisateur n’encourra aucune responsabilité
advenant qu’un de ces risques surviennent ce qui inclut de façon non limitative,
les chutes, les collisions, les obstacles dans la rue etc.

Signature		Date

Fondation Drapeau et Deschambault
100, rue du Chanoine-Lionel-Groulx
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 5E1
Téléphone : 450 437-4276
fondationdrapeauetdeschambault.com
Courriel: fondation.dd@ssss.gouv.qc.ca

Titulaire de l’autorité parentale (signature)

Commanditaire
de l’événement

