
 

Formulaire d’inscription   

La Course aux couleurs du Sud 

Samedi 21 septembre 2019 

 

 

 Les inscriptions sont non remboursables et non transférables 

 La course aura lieu beau temps mauvais temps 

 Imprimez et complétez une fiche d’inscription. Notez que tous les renseignements 

demandés sont importants et obligatoires. Les données transmises sont sécurisées. 

 Épreuves* cochez la course sélectionnée 

 

1 km marche et course  5 km marche et course   10 km course  

 
À partir du 14 septembre + 10 $ par inscription 
 
Coûts des inscriptions: 
18 ans et plus : 35 $ -  
13 -17 ans : 22 $ - 5-10 KM 
 5 - 12 ans : 15 $ - 5-10 KM 
 0 -12 ans :  10 $ - 1 KM 
 

Grandeur du gilet : Enfant : XPetit – petit – Moyen –  large –    

                               Adulte : petit – moyen –  large –    X-large –  

 

Retournez ce formulaire par fax au numéro 418-469-3988, ou par internet à l’adresse suivante 

lacourseauxcouleursdusud@gmail.com ou à l’adresse suivante : Centre d’Entraide Familiale de la 

MRC de Montmagny, 103, route de l’Église, Sainte-Apolline-de-Patton,  G0R 2P0 

info@mdfmontmagnysud.net ou à la Municipalité Notre-Dame-Du-Rosaire  

 

Informations personnelles : COCHEZ sexe       F -     M -  

 

Prénom  Nom  Téléphone  

Adresse  Ville  Code postal  

âge Courriel       

À rejoindre en cas d’urgence    

 
Reconnaissance de Risques 

Dégagement de responsabilité (à lire attentivement) 

En connaissance de cause et à mes risques, je m’inscris à la Course aux couleurs du sud 2019.   

Par la présente, je dégage les organisateurs, les bénévoles, les commanditaires et partenaires de la 

Course aux couleurs du Sud de toute responsabilité à mon égard. Je déclare avoir les capacités 

physiques requises pour accomplir cette activité sportive. J’autorise tout le personnel médical à 

intervenir selon leurs compétences. 

J’autorise le comité organisateur à utiliser les photos prises lors de l’événement pour les 

divers outils promotionnels. OUI-          NON- 

 

Signature participant(e) ________________________________________________Date  

 

Signature d’un parent ou tuteur (moins de 18 ans) ___________________________ Date 
 
Si tu veux avoir un dossard à ton nom, Inscris-toi avant le 18 août 
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