
Prénom Nom

Adresse

Ville Code Postal

Téléphone (cell)

Téléphone (maison)

Téléphone (autre)

Courriels pour liste de distribution (inclure un courriel pour les athlètes de 14 ans et plus)

Courriel 1

Courriel 2

Courriel 3

Nom de l'athlète 1

Date de naissance Catégorie FQSC*

Nom de l'athlète 2

Date de naissance Catégorie FQSC*

Nom de l'athlète 3

Date de naissance Catégorie FQSC*

Nom de l'athlète 4

Date de naissance Catégorie FQSC*

Choisir une activité de bénévolat qui vous intéresse:

 Sécurité routière  Cycliste accompagnateur  Logistique (jeux habiletés)

 Administration  Entraîneur (qualifications ?)

Disponibilités  Lundi et/ou  ercredi

Les besoins en encadrement sont importants dans un club cycliste. Nous sollicitons l'aide des parents 

lors des entraînements afin d'offrir un environnement sécuritaire aux athlètes. Que ce soit pour 

sécuriser les rues, participer en tant que cycliste accompagnateur ou assurer la logistique lors de 

certaines activités, les parents sont très importants. En inscrivant votre enfant au club, vous vous 

engagez à donner du temps pendant la saison de vélo.
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Frais d'inscription

Coordonnées - athlète (s)

Bénévolat et implication au club



Catégorie

Pee-Wee et + (U13 et +)

Duathlon 

Triathlon

RABAIS

20$ POUR LE 2ème membre d'une même famille

30$ POUR LE 3ème membre d'une même famille

30$ POUR LE 4ème membre d'une même famille

Catégorie

Bibitte

Atome U11

Pee Wee U13

Minime U15

Cadet U17

Paiement

Bibittes (U9) et Atomes (U11) 
+

300 $

+Atomes (U11) Dév. compétition

Programme KILOMÈTRE

140 $

300 $

2005 et 2006

2003 et 2004

Prix total

Sous total

Sous total

-

-

-

Nb d'athlètesPrix unitaire

300 $
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+

+

500 $

Le paiement se fait par chèque libellé au nom du Club Cycliste l'Échappée. Aucun paiement en 

argent comptant n'est accepté. L'adresse du club est le                                                                   

736 rue Joseph-Fortier, QC J7Z 6A9

GRAND TOTAL (frais d'inscription - les rabais applicables)

Année de 

naissance

2011 à 2014

+

2009 et 2010

2007 et 2008

+

Formulaire d'inscription 2019

Frais d'inscription - calcul du montant


