
Date :   Samedi le 13 mai 2017 

Heure:  9h00 

Où :       Au parc Central 

 

     Présente-toi à l’accueil au moins 30 

minutes avant le départ! 

 

Distances: 1 km, 2.5 km et 5 km 

 

3 distances, un seul prix! 
 

Coût:  

Élèves du primaire : 10 $         

Amis et parents 12 ans et + : 15 $ 

 

Viens courir ou marcher, 

l’important c’est de 

relever un défi! 

 
Les 500 premiers inscrits recevront  

une bouteille  d’eau réutilisable! 

Inscris les informations du participant ici : 
Chaque participant doit compléter une feuille d’inscription 

et signer la décharge au verso 

Prénom : __________________________________________ 

Nom: _____________________________________________ 

Adresse : _________________________________________ 

Ville : _____________________________________________ 

Code postal : _____________________________________ 

 

Classe : ___________________________________________ 

Niveau: __________________________________________ 

 

Distance choisie 

           1 Km                       2.5 Km                    5 Km 

 

Complète le tableau suivant: 

Tu as même la chance de te procurer un 
chandail souvenir des Couguars aux 

couleurs de TON école au coût de 20$ 
chacun. 

Les chandails commandés te seront remis à 

ton arrivée à l’accueil! 

 Prix Total 

Inscription course élève du primaire 10$  

Inscription course 12 ans et + 15$  

Chandail grandeur S enfant 20$  

Chandail grandeur M enfant 20$  

Chandail grandeur L enfant 20$  

Chandail grandeur S Adulte 20$  

Chandail grandeur M Adulte 20$  

Chandail grandeur L Adulte 20$  

Don à la fondation   

Total   

Remets toutes les inscriptions récoltées à ton 

professeur avec l’argent ou un chèque au nom de  

« la fondation de l’école du Boisjoli »  

avant le 13 avril 2017 

Tous les fonds amassés seront remis à la 

Fondation de l’école du Boisjoli afin de permettre 

aux élèves de participer aux activités sportives et 

aux différentes sorties éducatives! 



DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ ET CONVENTION D’INDEMNISATION DES DROITS D’IMAGES 
 
En contrepartie de l’acceptation de mon inscription au le Réveil des Couguars, y compris toutes 
activités précédant et suivant le défi, en mon propre nom et au nom de mes héritiers, exécuteurs, 
administrateurs, successeurs et ayant droit, JE, PAR LES PRÉSENTES, LIBÈRE, ABANDONNE 
TOUTES REVENDICATIONS ET DÉCHARGE POUR TOUJOURS, et JE M’ENGAGE à tenir franc de 
tout préjudice et à indemniser contre toute obligation encourue par eux, le Réveil des Couguars, ses 
directeurs, ses commanditaires, ses employés et collaborateurs, et toutes autres associations, 
organismes exerçant sanction et sociétés commanditaires, et tous leurs agents, officiels, serviteurs, 
contractants, représentants, élus et nommés, successeurs et ayant droits respectifs, de toutes 
réclamations, de toutes demandes, de tous dommage, coûts, dépenses, actions et causes d’action, en 
droit ou en équité, en matière de mort, blessure, perte ou dommage à ma personne ou ma propriété 
quelle qu’en soit la cause, découlant ou à découler de ma participation au le Réveil des Couguars et 
nonobstant le fait que les mêmes préjudices puissent avoir été en partie ou en tout occasionnées par la 
négligence de n’importe lequel des susdits. En considération supplémentaire de l’acceptation de mon 
inscription au le Réveil des Couguars,  
 
JE RECONNAIS de plus que mon image peut être enregistrée (par vidéo ou photographie) pendant le 
défi et J’ACCEPTE l’utilisation sans compensation de mon nom, de mes résultats, de ma catégorie 
d’âge et de mon image du défi sous toute forme dans des émissions, des journaux, des brochures, du 
matériel de promotion et autres médias.  
 
En soumettant cette inscription, JE RECONNAIS que j’ai lu, que je comprends et que j’accepte d’être 
lié(e) par les termes de cette renonciation, et je la signe de mon plein gré, sans contrainte ou influence 
indue de quiconque. JE GARANTIS que je suis physiquement apte à participer à ce défi. Je consens 
aussi à ce que mon adresse de courriel soit fournie à l’organisation le Réveil des Couguars. 
 
DROITS D’IMAGES 
 
Chaque participant autorise expressément les organisateurs du le Réveil des Couguars, tels que les 
partenaires et les médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait 
apparaître. Qu’elles soient prises à l’occasion de sa participation au Réveil des Couguars ou à un lieu 
quelconque de la manifestation, elles pourront être utilisées sur tous supports, y compris les documents 
promotionnels et publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les 
règlements, les traités en vigueur et ce, sans prétendre à aucune 
contrepartie financière. 
 
 
 

 Je déclare avoir lu et compris la décharge 

 
 
 
 
 
Signature du participant : _____________________________________________________________ 
 
 
Signature du parent (pour les participants mineurs): ______________________________________________ 

Version électronique disponible aux adresses suivantes: 

https://goo.gl/BJMk2Y  

http://boisjoli6403.weebly.com 


