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Club de ski de fond Skimco Junior 

FORMULAIRE D’ADHÉSION AU PROGRAMME SPORT-ÉTUDES 
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

 
 
Nom de famille : ___________________________________  Prénom : _______________________________ 
 
Âge : ______ Date de naissance : _________________________  Club de ski ______________________ 
      Jour – mois – année    
 
Adresse : ____________________________________________________________________________________ 
 
Ville : _______________________________ Code postal : _________________________ 
 
Parents : renseignements à votre choix sur le père, la mère ou les deux :  
 
Nom père : ______________________________ Tél. : __________________ Tél.2 : __________________ 
 
Nom mère : ______________________________ Tél. : __________________ Tél.2 : __________________ 
 
Adresse de courriel qui sera utilisée pour transmettre toutes nos communications : 
 
Courriel : _____________________________________ Destinataire : _______________________ 
 
 

 

Coût annuel du programme : 2 000$ 
Paiement : 4 versements de 500$ (juin, août, septembre, octobre) 

 
Le tarif comprend l’encadrement pendant les activités régulières au site d’entrainement au parc du Mont-Royal ou au parc Mai-
sonneuve durant les jours d’école de 13h à 16h30. Le tarif ne comprend pas l’équipement de ski, les vêtements du club Skimco 
Junior, les activités spéciales, et la participation aux compétitions. AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LE 30 juin 2017. 
 
Chèque payable à : Skimco Junior  
Poster à : 4870 Drolet, Montréal, Qc H2T 2G7    Info:514-994-8667 ou stephane@skimcojunior.ca  

 
J’autorise le club Skimco Junior à publier des photos de moi ou mon enfant sur les sites web www.skimcojunior.ca ou 

www.facebook.com/groups/skimcojunior/ et dans les médias d’informations. 

 

 

Initiale du parent ou du tuteur :  _______ 
 

  

mailto:stephane@skimcojunior.ca
http://www.skimcojunior.ca/
https://www.facebook.com/groups/skimcojunior/
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FORMULAIRE DE DÉCLARATION DU PARTICIPANT 
ENFANT DE MOINS DE 18 ANS 

Renseignements confidentiels 
 

 
Prénom et nom de l’enfant : _____________________________________________________  
 
No RAMQ  ________________________________  Date exp. __________________________ 
 

 
 

SANTÉ OU COMPORTEMENT 
Y a-t-il un élément ou une situation que nous (RESPONSABLES DU PROGRAMME) devrions connaître pour encadrer votre enfant en 
toute sécurité ? 
 

□ Problème de vision      □ Allergie,  EpiPen 
□ Problème auditif      □ Problème respiratoire  
□ Problème d’hyper activité     □ Hypoglycémie  
□ Problème d’attention        □ Problème de motricité 
 

Préciser en cas d’allergie, médicaments ou autre condition particulière :  
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

URGENCE 
Dans le cas d’une situation d’urgence impliquant mon enfant, j’autorise le personnel du programme à administrer les soins néces-
saires ou à faire transporter mon enfant à l’hôpital. Les frais de transport en ambulance seront à vos frais.   
        
Numéro de téléphone d’urgence (veuillez prévenir ces personnes) :  
 
Nom de la personne : ___________________  Lien de parenté _________  Numéro : ________________ 
 
Nom de la personne : ___________________  Lien de parenté _________  Numéro : ________________ 
 
Nom de la personne : ___________________  Lien de parenté _________  Numéro : ________________ 
 

DÉCLARATION 
À titre de parent ou de tuteur d’un enfant mineur qui demande à adhérer au programme Sport-Études de Skimco Junior, je déclare 
avoir lu et compris le formulaire suivant intitulé Reconnaissance du risque et consentement et j’accepte, en son nom, les termes et 
conditions reliées à la participation de cet enfant et je déclare également que toutes les informations transmises sont véridiques et 
complètes.  
 
Nom du parent ou du tuteur :  _________________________________________ 
 
Signature du parent ou du tuteur :  _________________________________________ Date : ________  
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Club de ski de fond Skimco Junior 
RECONNAISSANCE DE RISQUE ET CONSENTEMENT 

Membre mineur (moins de 18 ans) – Formulaire de Ski de fond Canada 
Formulaire à conserver par les parents : votre signature est à la page précédente 

 
Reconnaissance des risques : je reconnais que la pratique du ski et la participation à une manifestation compétitive, à 
un programme ou à une activité organisée uniquement ou conjointement par Ski de fond Canada (SFC), Ski de fond 
Québec (la division) ou l’École de ski nordique « Skimco Junior» (le club), comportent certains risques, dont notam-
ment : un accident au cours du déplacement pour se rendre au lieu de l’événement ou en revenir ; le dérapage, le tré-
buchement, la chute ou l’impact; la collision avec d’autres skieurs; la présence d’obstacles artificiels ou naturels ou 
d’animaux sauvages; l’utilisation d’un terrain abrupt ou accidenté et des conditions d’enneigement inégales; les chutes 
de neige ou de glace; les conditions météorologiques défavorables; les risques d’engelures, d’hypothermie ou 
d’épuisement. Je reconnais que ces risques sont inhérents à la participation à cette manifestation ou à ce programme 
et j’assume librement et entièrement toute conséquence pouvant en découler notamment, blessure, décès, perte ou 
dommage matériel.  

État de santé : au meilleur de ma connaissance, je déclare avoir une condition physique adéquate pour participer à 
l’activité ou au programme en sécurité et je déclare qu’aucun médecin ou professionnel qualifié ne m’a déconseillé de 
participer à cette activité ou à ce programme. De plus, je reconnais et accepte qu’il revient à moi seul de décider si je 
dois me soumettre à un examen médical avant de participer aux activités. Par la présente, je reconnais et accepte les 
risques découlant de ma décision de ne pas me soumettre à un examen médical, ou découlant de mon choix de parti-
ciper aux activités malgré un avis de contre-indication, et j’accepte les risques associés à ma participation dans ce cas.  

Acceptation des règlements : j’accepte de me conformer aux règlements imposés par SFC, la division et le club pour la 
manifestation ou le programme, et j’accepte de suivre les directives données par les officiels et les responsables au 
cours des activités.  

Annulation ou report d’un événement : je reconnais que SFC, la division ou le club peuvent décider d’annuler ou de 
reporter une activité prévue à l’horaire si les conditions de transport ou les conditions météorologiques sont jugées 
non sécuritaires : p. ex. : température, état des routes, enneigement ou précipitations, avis de santé. J’accepte de ne 
pas tenir ces organismes responsables de toute dépense que je pourrais encourir en raison de l’annulation ou du re-
port des activités, à l’exception de ce qui est prévu aux conditions de participation.  

Droit à l’image : je consens à ce que SFC, la division et le club puissent utiliser, dans toute forme de publicité, des do-
cuments où figurent mon nom ou mon image en rapport avec ma participation à l’événement et je renonce à toute 
compensation ou réclamation de ma part envers SFC, la division et le club ainsi que toute personne agissant pour le 
compte de ceux-ci, du fait de la publication actuelle ou ultérieure dudit matériel publicitaire.  

Le club Skimco Junior est membre en règle  

de la division Ski de fond Québec et de Ski de fond Canada. 

 

 

Initiale du parent ou du tuteur :  _______ 


