
 
 
 
 
 
 
 

Triathlon d’hiver Optimiste 
Fiche d’inscription pour participation individuelle ou en équipe 

Retourner la fiche par courriel : optimistes_activites@yahoo.ca 
 
Individuel          En équipe   
 
Participant 1 
 
Nom :  

 
Adresse :  

 
Téléphone :  Homme         Femme    

 
Courriel :  

   
Âge au 1er février : 

 
 

 
Discipline (si fait en équipe) : 

 

 
Participant 2 
 
Nom :  

 
Adresse :  

 
Téléphone :  Homme         Femme    

 
Courriel :  

   
Âge au 1er février : 

 
 

 
Discipline (si fait en équipe) : 

 

 
Participant 3 
 
Nom :  

 
Adresse :  

 
Téléphone :  Homme         Femme    

 
Courriel :  

   
Âge au 1er février : 

 
 

 
Discipline (si fait en équipe) : 

 

 
 
Signatures obligatoires page suivante              
 
 
 
 

mailto:optimistes_activites@yahoo.ca


Bénévoles et encouragements demandés 
 
Tous les accompagnateurs (parents ou amis) qui souhaitent contribuer à la sécurité et fournir 
des encouragements tout au long du parcours peuvent nous laisser leurs coordonnées.  
 
Nom : ______________________________________ Tél. : ________________________ 
 
Je possède une certification de secourisme RCR (non obligatoire) Oui   Non  
 
Décharge de responsabilité et convention d’indemnisation  
 
Je suis conscient que la participation aux épreuves sportives est une activité potentiellement 
dangereuse. Je consens à ne pas participer si je ne suis pas physiquement apte et bien 
entraîné. Je ne devrais pas participer sans l'approbation de mon médecin. Je consens d'accepter 
toute décision d'un préposé officiel de l'épreuve concernant ma compétence de participer d'une 
façon sécuritaire. J'assume tous les risques associés à l'épreuve incluant, mais non limité aux 
chutes ou contacts avec d'autres personnes ou objets, les intempéries, la circulation et la 
condition du parcours.  
 
En participant à cette compétition, je consens, pour moi ainsi que pour toute personne mineure 
qui m'accompagne et toute personne autorisée à agir en ma faveur tel que mes héritiers et mes 
exécuteurs, à décharger et à renoncer à tous recours contre le Carnaval Optimiste ou le Club 
Optimiste de St-Michel et toute entité associée ou connexe, leurs directeurs, officiers, employés, 
mandataires, représentants, commanditaires, volontaires, instigateurs et organisateurs (appelés 
dans leur ensemble «Organisateurs des épreuves », de toute responsabilité ou réclamations 
présentes ou futures quelle qu’elles soient, connues ou inconnues, découlant de ma participation 
à cette épreuve ou autres activités conjointes, même si cette responsabilité ou réclamation 
découle de la négligence ou faute de la part des Organisateurs des épreuves. Je consens à ce 
que les organisateurs des épreuves ne seront pas tenus responsables pour toutes blessures 
corporelles, décès ou pertes matérielles et je décharge les Organisateurs des épreuves et 
renonce à tous recours ou réclamations en cette matière. Dès que mes frais d'inscription sont 
versés, je consens à être obligé par les provisions de ce dégagement de responsabilité. Je 
donne la permission aux Organisateurs des épreuves d'utiliser ou d'autoriser d'autres personnes 
à utiliser à quelques fins que ce soit toutes photographies, films ou tout autre compte rendu de 
ma participation à cette épreuve ou autres activités conjointes sans rémunération. Les 
applications de personnes mineures seront acceptées seulement avec la signature d'un parent 
et devront être aussi signées par la personne mineure.  
 
J’ai lu cette clause de dégagement de responsabilité et j’en comprends les termes et je les 
accepte : )  
 
Nom du parent ou du tuteur si le participant est mineur.  
 
Participant 1  _________________________________________________________________ 
 
Participant 2  _________________________________________________________________ 
 
Participant 3  _________________________________________________________________ 
 
Merci de retourner la fiche d’inscription par courriel au optimistes_activites@yahoo.ca 
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