FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2021
Courriel: cc.dynamiks.contrecoeur@gmail.com
Nom membre:

Prénom membre:

Adresse :

App. :

Ville :

Code postal:

Téléphone rés. : (
Cell : (

)

Date de naissance :

)

Courriel membre:
Courriel parent :
Cocher la catégorie de membre

RELÈVE (U9-U17)

ÉLITE (junior)

ÉLITE (senior)

RÉGIONAL

DIRIGEANT

Cocher la catégorie de membre
Catégorie & année de naissance

Résident
Contrecoeur

Non-résident
Contrecoeur

Licence fqsc 1
pour info seulement

Bibitte

2013 à 2016

U9

75.00 $

95.00 $

25 $

Atome

2011 - 2012

U11

180.00 $

200.00 $

50 $

Pee-wee
Minime

2009 - 2010
2007 - 2008

U13
U15

180.00 $
180.00 $

200.00 $
200.00 $

55 $
60 $

Cadet

2005 - 2006

U17

180.00 $

200.00 $

70 $

200.00 $
1450.00 $
100.00 $
00.00 $

220.00 $
1500.00 $
130.00 $
00.00 $

153 $
100 à 140 $

Maître 1-2-3-4 H (1989 et moins)
2Junior U19, 2Senior – sur sélection
Régional (plus de 30 ans)
Dirigeant (conseil administration)

Optionnel
Optionnel

1
Vous procurer et payer la licence directement de la FQSC (fqsc.net). Ces frais sont sujets à changements selon la FQSC
2
Contrat du coureur à signer et complémentaire de ce formulaire. Prix sujet à changement en fonction de fourniture d’un vélo d’équipe en achat et/ou location
Rabais applicable sur les coûts annoncés pour l’inscription de plus d’un membre d’une même famille

2 membres
• 100% payable pour le membre dont
le frais est le plus élevé.
• 10% de rabais pour le 2e membre.

3 membres
• 100% payable pour le membre dont le frais est le plus
élevé.
• 15% de rabais sur le total cumulé des frais du 2e et 3e
membre.

4 membres et +
•100% payable pour le membre dont le frais est le plus
élevé.
• 20% de rabais sur le total cumulé des frais du 2e,3e,4e …

Je, soussigné(e), reconnais que la pratique du cyclisme de compétition comporte l’existence de dangers, de risques réels de blessures et d’accidents. Je déclare
connaître la nature et l’étendue de ces dangers et de ces risques. J’accepte librement et volontairement de courir et je m’engage à me procurer la licence de la Fédération
québécoise des sports cyclistes au coût indiqué ci-haut. Je déclare enfin avoir pris connaissance des règlements de sécurité et de m’y conformer.

Et j’ai signé à ___________________________ ce ___________________ 20_____. Signature : _______________________________
Je, soussigné(e) détenteur de l’autorité parentale ou tuteur de l’enfant mineur, déclare avoir pris connaissance de la déclaration imprimée cidessus et consent à ce qu’il (elle) participe à des activités cyclistes.

Et j’ai signé à ___________________________ ce ___________________ 20_____. Signature : _______________________________
IMPORTANT! Vous devez absolument payer votre cotisation annuelle et vous procurer une licence de la Fédération québécoise des sports cyclistes d'ici le 30 avril
2021. L’achat de la licence FQSC peut se faire en ligne à http://www.fqsc.net/general/achat-de-licence. Tout coureur ne respectant pas cette règle ne sera pas être
admissible aux éventuels remboursements du programme Dynapoints, hébergements et frais d'inscription aux courses.

RETOURNEZ PAR LA POSTE LE PRÉSENT
FORMULAIRE COMPLÉTÉ ACCOMPAGNÉ
DES AUTRES FORMULAIRES
OBLIGATOIRES ET D’UN CHÈQUE À
L’ORDRE DU CLUB CYCLISTE DYNAMIKS
DE CONTRECOEUR
Club cycliste Dynamiks de Contrecoeur
1166 rue de Longny, Boucherville, Qc
J4B 6P9

(Révision 2021-02-12)

Ne pas remplir, à l’usage du club cycliste Dynamiks seulement

No. Licence FQSC : _____________________________

No. Membre : ___________________________

Émis le : _____________________________________

Payé Argent ☐

Montant : _________________________________$

Chèque No : ________________ ☐

