
16 juin 2018 

École de l’Orée-Des-Cantons 

50, rue Young, Waterloo, QC J0E 2N0 

 

Formulaire de renonciation et de décharge pour la participation à 

la course Cours pour ta cour de l’école de l’Orée-des-Cantons. 

En acceptant de m’inscrire et de participer à Cours pour ta cour je 

soussigné(e)___________________________________________________, consens à 

décharger et à renoncer, par la présente lettre, à tous recours contre l’école de l’Orée-

des-Cantons, ses administrateurs, employés, bénévoles, commanditaires, partenaires et 

collaborateurs de toute responsabilité ou réclamation découlant de ma participation à 

cet événement, sur le site, sur le parcours et à tout endroit relié à l’événement. 

J'autorise les participants, infirmières, bénévoles, pompiers, etc à me transporter et à 

prendre toutes les mesures qui s'avéreraient nécessaires en cas d'accident survenant sur 

ma personne pendant la course. 

Je suis conscient que la participation à une épreuve sportive comporte des risques. Je 

consens à ne pas participer si je ne suis pas physiquement apte et bien entraîné. J'assume 

tous les risques associés à l'événement et ne tiendrai pas les organisateurs de 

l’événement responsables de toutes blessures, décès ou pertes matérielles encourus en 

lien avec ma participation et renonce à tous recours et toute réclamation contre eux. 

 Je donne la permission aux organisateurs de l’événement d'utiliser à quelques fins que 

ce soit toutes photographies, vidéos ou tout autre compte rendu de ma participation à 

cette épreuve et ce, sans rémunération. J’ai lu cette clause de dégagement de 

responsabilité, j’en comprends les termes et je les accepte. 

Signé à ____________________________    le _______________________ 

Signature __________________________ 

Participants mineurs pour lesquels la décharge est 

également signée : 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

____________________



Cours pour ta cour 

Politique d’inscription et informations 

Coûts 

 

 

 

 

Argent comptant seulement 

 

Date limite d’inscription 

Les inscriptions se termineront le 7 juin. Il sera tout de même possible de 

s’inscrire le matin de l’événement, mais les places seront limitées. 

 

Remboursement  

Les frais d’inscriptions ne sont pas remboursables si vous décidez de ne plus 

prendre part à la course. La course aura lieu beau temps, mauvais temps. 

Toutefois, en cas d’annulation de l’événement pour une raison hors du 

contrôle des organisateurs (conditions climatiques extrêmes, catastrophe 

naturelle, accident ou sinistre majeur) chaque participant sera entièrement 

remboursé. Toutes décisions concernant le remboursement reviennent 

entièrement aux organisateurs de la course. 

 

Changement d’épreuve 

Aucun changement d’épreuve ne sera permis une fois l’inscription faite. 

 

 

Épreuve Coût 

1km 5$ 

5km 15$ 

10km 20$ 



Confirmation d’inscription 

Vous recevrez une confirmation d’inscription accompagnée du ou des 

dossard(s) quelques jours précédant la course. Il est de votre responsabilité 

d’avoir votre dossard le matin de la course. Aucun dossard de remplacement 

ne sera fourni en cas d’oubli ou de perte. 

 

Ravitaillement 

Il n’y aura aucun ravitaillement sur le parcours du 5km. Un ravitaillement 

avec de l’eau et des boissons énergisantes sera disponible sur le parcours du 

10km. 

 

Formulaire de renonciation et de décharge 

Lorsque vous faites votre inscription, vous devez absolument remplir le 

formulaire de renonciation et de décharge au verso de votre fiche 

d’inscription. Si certains membres de votre famille inscrits à la course sont 

mineurs, vous n’avez qu’à ajouter leur nom au bas du formulaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


