
INSCRIPTION 3 février 2019
Parc du Mont-Comi

FRAIS D’INSCRIPTION : 25 $ + 100$ en dons à ramasser avant le 1er février 2019. Le tout devra être remis dans l’un des points de collecte suivant : 
Vélo Plein Air (324, avenue de la Cathédrale), Le Groupe SYGIF (112, montée Industrielle-et-Commerciale) ou par la poste (C.P. 215, Rimouski (Qc)  G5L 7C1. 
PRÉ-INSCRIPTION : Jusqu’au 7 janvier, courez la chance de gagner un manteau Quartz Co, Champlain (homme) ou Elia (Femme) d’une valeur de 850$. 
Le prix est une gracieuseté de la boutique Vélo Plein air. Le manteau sera remis à la personne gagnante le jour du défi.
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Nous pouvons vous prêter de l’équipement selon les quantités disponibles. Raquettes     Ski-Raquettes*     
2 BESOIN D’ÉQUIPEMENT ?
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1

No. de participant

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT
NomPrénom

Date de naissance

Adresse

Ville Code postal

Téléphone Courriel

INFORMATION : 418 318-0846

5

Nom en lettre moulées :

Signature                                                                                        Date

ENGAGEMENT : Je suis conscient(e) des risques encourus par la pratique de la raquette et du ski-raquette, des blessures et des vols 
possibles lors de l’activité organisée. Par conséquent, je dégage, par ma signature, tous les organisateurs du Défi Plein Air des Neiges et  la 
Fondation prévention du suicide du Bas-Saint-Laurent de toute responsabilité dans l’éventualité où un problème surviendrait au cours de 
l’activité. De plus, j’agirai avec civisme et respect d’autrui pendant toute la durée de l’activité.

défipleinair.net

Femme :  XS         S         M         L         XL         

Homme :  S         M         L         XL         XXL         

Rouge*       

Noir         

3 T-SHIRT
Nouveau cette année ! Un t-shirt est inclus dans votre inscription. Veuillez indiquer votre grandeur et couleur.

* À partir du 21 janvier, seule la couleur noir sera disponible.

fondation@centredecrisebsl.qc.ca

* Quantité limitées


