
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2020 
defiveloandrecote.ca 

 

Informations générales 

Coût de l’activité 
 

Adultes (18 ans et plus) : 60 $ 

• Chaque participant doit amasser la somme de 200 $ en commandite, pour un total de 260 $. 
 

14 ans et plus* : 60 $ 

• Chaque participant doit amasser la somme de 100 $ en commandite, pour un total de 160 $. 
* Formulaire d’autorisation parentale obligatoire. 

 

Chaque inscription comprend : 

• Maillot de cycliste 

• Boisson énergisante et eau 

• Collations et dîner 

• Mécanos (les cyclistes doivent fournir leurs chambres à air) 

• Véhicule pour cyclistes en difficulté 

• Douches sur place (apportez vos serviettes) 
 

 

Étape 1 – Identification du participant 
 

Prénom : _____________________________________ Nom : ____________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________________________ 
 
 : (______) ___________________________ Courriel : ________________________________________ 
 
Personne en cas d’urgence : 
 
Prénom : _____________________________________ Nom : ____________________________________ 
 
 : (______) ___________________________ 
 
 

 

Étape 2 – Choix du parcours et de la vitesse 
 

  Parcours    

   Défi Vélo 125 km  Vitesse  25 km/h   22 km/h  

   Défi Vélo 105 km  Vitesse  25 km/h   22 km/h 
 

   Défi Vélo 80 km  Vitesse  22 km/h   20 km/h 
 

   Défi Vélo 50 km  Vitesse  18 km/h  
 

 Je fais partie d'un groupe ou je souhaite être dans le même peloton que (précisez le nom) :   

_______________________ ______________________   ________________________________________ ___ 
 

 

Étape 3 – Maillot de cycliste (taille) 

 XXP         XP         P         M         L         XL         XXL         XXXL 



 

 

Étape 4 – Engagement et responsabilités 
 

Par la présente, je m’engage à fournir les efforts nécessaires pour réaliser le Défi Vélo André-Côté qui se tiendra le 
samedi 11 juillet 2020. De plus, je m’engage à amasser la somme minimum requise, soit : 

• 60 $ pour mon inscription (aucun reçu émis pour ce montant); 

• 100 $ ou 200 $ (selon l'âge du participant) minimum à amasser auprès de donateurs 
 

La date limite pour s’inscrire est le 28 juin 2020. 
 

Note : Afin de vous assurer d’obtenir votre maillot de cycliste à l’effigie du Défi Vélo André-Côté et de ses partenaires, 
votre inscription doit avoir été effectuée le ou avant le vendredi 15 mai 2020. Pour les participants ayant transmis leur 
inscription après le 18 mai, le maillot vous parviendra en août.  
 
 

Les dons émis par les donateurs devront être versés au plus tard le 30 juin 2020.  
Un reçu de charité est émis pour tous les dons de plus de 20$ (excluant les frais d’inscription de 60 $).  
Aucun remboursement ne sera effectué pour les dons. 
 

Je reconnais que ma participation à la présente randonnée comporte des risques réels d’accident, de chute, de blessure 
ou d’une défaillance physique. Je déclare connaître la nature et l’étendue de ces dangers inhérents à la pratique du 
cyclisme. Je m’engage à être attentif et à respecter les consignes de sécurité données par les organisateurs et les 
encadreurs. Je renonce, par la présente, pour moi-même, mes héritiers et ayants droit, à toute réclamation contre les 
organisateurs et les partenaires. 
 

 Je consens à respecter l’engagement et les responsabilités ci-avant décrites. De plus, j’ai lu et j’accepte les consignes 

qui figurent dans le Code de conduite du Défi Vélo André-Côté. 
 

 Je certifie que les coordonnées et informations données ci-dessus sont exactes et complètes. J’autorise, par la 

présente, la prise de photos pouvant servir à des parutions publicitaires ou figurer sur le site Internet de la Fondation. 
 

 J'autorise la Fondation à me faire parvenir, occasionnellement, par courriel de l'information sur ses activités. 
 

 

Étape 5 – Paiement 
 

Inscription 
Inscription (non remboursable) .......................................................................................................................          60 $ 
 

Don 

 Je verse le montant suivant (200 $ adulte / 100 $ 14 ans et plus) ............................................................ _______ $ 

 Autre montant .......................................................................................................................................... _______ $ 
 

Souper 

 15 $ / Adulte ............................................................................................................................................. _______ $ 

 Gratuit / Enfant moins de 12 ans .............................................................................................................. _______ $ 

 
Total ......................................................................................................................................................... _______ $ 
 

 

Mode de paiement 

 Chèque    Argent 
 

Veuillez libeller vos chèques au nom de « Fondation André-Côté » 
100, 4e Avenue Painchaud, bureau 180, La Pocatière (Québec) G0R1Z0   418 856-4066  
direction@fondationandrecote.ca 
 
Faire parvenir votre chèque dans les cinq jours ouvrables de la date de votre inscription. 

mailto:direction@fondationandrecote.ca

