COURS DE SKI DE FOND

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT (ADULTE)
Nom __________________________________ Prénom __________________________

Sexe : F ( ) M ( )

Adresse _________________________________________________________________________________________________
no

rue

app

ville

Date de naissance ______________________________ No. d’assurance maladie :____________________________________
jour / mois / année

Téléphone (

âge (inscription)

) ________________ Courriel :

______________________

PERSONNES À REJOINDRE EN CAS D’URGENCE
Nom ___________________________ Téléphone (

) __________________________ Lien : ______________________________

En cas d’accident, je consens à recevoir les soins nécessaires et d’être conduit à l’hôpital au besoin. J’accepte également le fait que
l’école de ski de fond des Grèves n’assume aucune responsabilité pour tout objet perdu, brisé ou volé.

FICHE MÉDICALE
Souffrez-vous de (cochez si applicable) :
Asthme



Diabète



Trouble cardiaque



Allergies



Autres ou spécifiez: ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ACCEPTATION DES RISQUES
Je confirme avoir pris connaissance du formulaire de l’acceptation des risques associé au cours de ski de fond et
d’avoir compris les enjeux que cela implique.
Initiales : _______________
AUTORISATION D’UTILISATION DE PHOTOS ET DE VIDÉOS
Il est possible que des représentants de l’école de ski de fond des Grèves prennent des photos et/ou des vidéos pendant
la durée du cours. Si un tel cas se produit, je les autorise à se servir de ce matériel en tout ou en partie à des fins
publicitaires (brochures, revues, journaux, télévision, etc.) Tout le matériel utilisé demeurera la propriété de l’école de
ski de fond des Grèves et je renonce à intenter toute poursuite ou demander une rémunération relativement à
l’utilisation des images et enregistrements utilisées aux fins mentionnées.
 J’accepte d’être pris en photo lors des activités de l’école de ski
 Je refuse d’être pris en photo lors des activités de l’école de ski
Initiales : _______________
* Nous, représentants de l’école de ski de fond des Grèves, déclarons ne pas vendre ou donner vos renseignements
personnels à un tiers qui ne fait pas partie de la liste ci-jointe.

Signature ______________________________________ Date__________________

