
Club VéloÉpic 2007 - Formulaire d'adhésion

Le Club VéloÉpic est un organisme à but non lucratif, basé dans la grande
région de Montréal, dédié à la pratique du cyclisme sur et hors route.
ClubVéloÉpic est le premier club cycliste de récréation au Québec enregistré
auprès de la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes.

Nom:

Adresse:

Ville:

Province: Code Postal:

Téléphone: Autre tél.:

Courriel:

Personne à contacter en cas d'urgence:

Cotisation Annuelle:  30$ S M L XLT-Shirt:

nom: T-Shirt:

nom: T-Shirt:

nom: T-Shirt:

Total:

XLLS M

XLLS M

S M L XL

Membres additionnels d'une même famille* (20$):

Dégagement de responsabilité:

Retournez formulaire et chèque à:
Greg Meunier, 8564 André-Grasset, Montreal, QC, H2M 2M6

*Faire le chèque au nom de "Club VéloÉpic"

www.clubveloepic.org

Signature du membre Date Signature du parent/tuteur (<18 ans)

Je soussigné(e) reconnais que la pratique du vélo comporte des dangers inhérents à la pratique de ce sport, en groupe, en forêt ou sur route. J'accepte seul
l'entière responsabilité quant à tout dommage corporel et/ou matériel, perte ou vol que je pourrais subir ou causer à autrui. Par conséquent, je dégage par ma
présente signature tous les responsables du Club VéloÉpic, ses commanditaires, organisateurs et bénévoles de toute responsabilité dans l'éventualité où l'un
ou l'autre de ces problèmes surviendrait durant la présente saison que ce soit lors d'une randonnée, d'une compétition ou de tout autre événement organisé
parle Club ou relatif à celui-ci. Je m'engage à respecter le code de conduite du club, en sentier ou sur route, et de porter un casque homologué entout temps.

Nous recommandons fortement à chaque membre d'acquérir une licence récréative de la FQSC (seulement $20), pour les fins d'assurance.

Section administrative:

Paiement reçu Paiement encaissé T-Shirt(s) remis Carte(s) de membre remise(s)

* Tous les membres d'une même famille doivent résider à la même  adresse.


Club VéloÉpic 2007 - Formulaire d'adhésion 
Le Club VéloÉpic est un organisme à but non lucratif, basé dans la grande région de Montréal, dédié à la pratique du cyclisme sur et hors route. ClubVéloÉpic est le premier club cycliste de récréation au Québec enregistré auprès de la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes. 
Cotisation Annuelle:  30$
T-Shirt:
T-Shirt:
T-Shirt:
T-Shirt:
Vous avez oublié de sélectionner une grandeur pour le T-Shirt.
Membres additionnels d'une même famille* (20$): 
Dégagement de responsabilité:
 
Retournez formulaire et chèque à:
Greg Meunier, 8564 André-Grasset, Montreal, QC, H2M 2M6
*Faire le chèque au nom de "Club VéloÉpic"
www.clubveloepic.org
 
Signature du membre
 
Date
Signature du parent/tuteur (<18 ans)
 
 
Je soussigné(e) reconnais que la pratique du vélo comporte des dangers inhérents à la pratique de ce sport, en groupe, en forêt ou sur route. J'accepte seul l'entière responsabilité quant à tout dommage corporel et/ou matériel, perte ou vol que je pourrais subir ou causer à autrui. Par conséquent, je dégage par ma présente signature tous les responsables du Club VéloÉpic, ses commanditaires, organisateurs et bénévoles de toute responsabilité dans l'éventualité où l'un ou l'autre de ces problèmes surviendrait durant la présente saison que ce soit lors d'une randonnée, d'une compétition ou de tout autre événement organisé parle Club ou relatif à celui-ci. Je m'engage à respecter le code de conduite du club, en sentier ou sur route, et de porter un casque homologué entout temps.
 
Nous recommandons fortement à chaque membre d'acquérir une licence récréative de la FQSC (seulement $20), pour les fins d'assurance.  
Section administrative:
* Tous les membres d'une même famille doivent résider à la même  adresse.
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