Demi-Marathon de l’Isle-aux-Coudres
3 août 2019

Fiche d’inscription
Date limite d’inscription postale : 20 juillet 2019 (date d’estampillage de Poste Canada)
À compléter en lettres moulées et en majuscules s.v.p.

Numéro de dossard :
(réservé à l’organisation)

Nom

Prénom

Adresse

Ville

Code Postal
Date de
naissance

Téléphone
Homme 
Femme 

Sexe

Courriel

année / mois / jour
 1 km***
Cat. HOMME

 4 ans et moins
 5-7 ans
 8-12 ans

Cat. FEMME

5 km
 Marche |  Course
Cat. HOMME*

 13-15 ans H
 16-19 ans H
 20-29 ans H
 30-39 ans H
 40-49 ans H
 50-59 ans H
 60-69 ans H
 70 + H

10 km
 Marche |  Course

 23 km

Cat. HOMME*

Cat. HOMME

 16-19 ans H
 20-29 ans H
 30-39 ans H
 40-49 ans H
 50-59 ans H
 60-69 ans H
 70 + H

Cat. FEMME*

 Équipe corporative (4 pers.

Minimum)
Quelle est le nom de votre équipe ?

 16-19 ans H
 20-29 ans H
 30-39 ans H
 40-49 ans H
 50-59 ans H
 60-69 ans H
 70 + H

Quelle est le nom de votre entreprise ?

Cat. FEMME

Cat. FEMME*

 4 ans et moins

 13-15 ans F

 16-19 ans F

 16-19 ans F

 5-7 ans
 8-12 ans

 16-19 ans F
 20-29 ans F
 30-39 ans F
 40-49 ans F
 50-59 ans F
 60-69 ans F
 70 + F

 20-29 ans F
 30-39 ans F
 40-49 ans F
 50-59 ans F
 60-69 ans F
 70 + F

 20-29 ans F
 30-39 ans F
 40-49 ans F
 50-59 ans F
 60-69 ans F
 70 + F

NOTE

Envoyez-nous par courriel votre logo et
une
photo de votre équipe pour publication sur
le site internet

TARIFS (Taxes incluses)

TARIFS (Taxes incluses)

TARIFS (Taxes incluses)

TARIFS (Taxes incluses)

8 nov.2018 au 3 fév 2019 : 12$***

8 nov.2018 au 3 fév 2019 : 25$

8 nov.2018 au 3 fév 2019 : 35$

8 nov.2018 au 3 fév 2019 : 50$

4 fév. au 14 juil. 2019 : 12$

4 fév. au 14 juil. 2019: 35$

4 fév. au 14 juil. 2019: 45$

4 fév. au 14 juil. 2019: 60$

15 juil. au 20 juil. 2019 : 12$

15 juil. au 20 juil. 2019 : 45$

15 juil. au 20 juil. 2019 : 55$

15 juil. au 20 juil. 2019 : 70$

21 juil. au 31 juil. 2019: en ligne

21 juil. au 31 juil. 2019: en ligne

21 juil. au 31 juil. 2019: en ligne

21 juil. au 31 juil. 2019: en ligne

Sur place** : 15$

Sur place** : 55$

Sur place** : 65$

Sur place** : 80$

TARIFS (Taxes incluses)
8 nov. 2018 au 14 juillet 2019 : 20% de rabais sur tous les
tarifs, sauf le 1 km
15 juillet au 20 juillet 2019: 15% de rabais sur tous les tarifs,
sauf le 1 km
21 juillet au 31 juil. 2019 : en ligne seulement - 15% de
rabais sur tous les tarifs, sauf le 1 km
Sur place : non disponible

* Catégorie seulement pour la course. Il n’y a pas de catégorie à la marche.
**Selon la disponibilité restante.
*** Gratuit jusqu’au 25 novembre 2018. SVP Faire une inscription en ligne jusqu’au 25 novembre.
J’aimerais recevoir l’infocourriel Horizon 5 

INFORMATION EN CAS D’URGENCE (Obligatoire)
Prénom et nom de la
personne à contacter en
cas d’urgence

Les numéros de téléphone pour la
rejoindre, indiquez aussi le type
(cellulaire, maison, etc.)

PAIEMENT
Paiement par chèque ou en ligne seulement. Faire parvenir votre inscription avec votre paiement à l’ordre de Horizon 5 Plein Air à l’adresse suivante : Information et inscription : Horizon 5 Plein Air, 210, rue Lee, suite 100,
Québec, Qc, G1K 2K6. 1-877-406-0705, Si votre chèque n’est pas reçu au plus 4 jours après la date limite (à 15h), vous devrez payer sur place (tarif sur place). Nous ne sommes pas responsables des problèmes de livraison
de la poste. Votre inscription est confirmée seulement lorsque le paiement a été reçu. Un avis courriel sera envoyé à la réception de votre paiement. Si vous ne mettez pas de courriel vous ne recevrez aucune confirmation.

Les 2 prochaines questions sont seulement pour les inscriptions au 23 km
C’est mon premier 

11 à 50 

51 à 100 

ACCEPTATION DES RISQUES SIGNÉE DE TOUS?

 OUI

Déposé le

CHEQUE 
ARGENT 
AVEC …

INITIAL

À combien de Demi-Marathon avez-vous participé?

2

3 à 10 

Plus de 100 

Quel est votre temps estimé? (format HH:mm:ss svp)

RÉSERVÉ
ORGANISATION

ficheinsciac2019v1.docx

MONTANT EXACT

CHEQUE #

DATE ACCUSÉ RECEPTION

Demi-marathon de l’Isle-aux-Coudres
3 août 2019

Fiche d’inscription
ACCEPTATION DES RISQUES
Je, soussigné(e), reconnais et comprends que la pratique et la compétition de course à pied comporte l'existence de dangers et risques réels de blessures et d'accidents.
J’assume entièrement ces risques et dégage de toutes responsabilités, Horizon 5, et les différents propriétaires de terrains ainsi que tous les commanditaires et organismes
reliés de près ou de loin à l'organisation de la course et ses activités. De plus, je dégage les organismes ci-dessus mentionnés de toutes responsabilités pour feu, vol et bris
concernant mon équipement.
AUTORISATION À INTERVENIR EN CAS D’URGENCE
Je, soussigné, autorise Horizon 5 Plein Air Inc ou toutes personnes/organismes autorisés par l'organisation à prodiguer tous les premiers soins nécessaires. J’autorise
également à prendre la décision dans le cas d’un accident à me transporter (par ambulance, hélicoptère, garde côtière ou autrement) dans un établissement hospitalier ou de
santé communautaire, le tout, s’il y a lieu, à mes propres frais.
Je consens à ce que les photos et images de moi prises dans le cours de l’événement par l’organisation pourront être utilisées à des fins promotionnelles et que tous les
droits de publications appartiennent à Horizon 5 plein air Inc.
Je soussigné(e), détenteur de l'autorité parentale ou tuteur de l'enfant mineur, déclare avoir pris connaissance de la déclaration imprimée ci-dessus et consens à ce qu'il (elle)
participe à des activités sportives.
SURCLASSEMENT DE CATÉGORIE/DISTANCE POUR UN MINEUR
Je confirme que mon enfant est apte autant physiquement que mentalement à compléter l’épreuve sélectionnée avec un temps raisonnable. Si toutefois en cours de
compétition l’enfant n’est plus en mesure de continuer, mon enfant comprend qu’il doit arrêter et demander le soutien de l’organisation. Je l’ai informé aussi qu’il peut
demander le soutien d’un autre compétiteur si nécessaire. J’ai pris le temps de discuter avec mon enfant des consignes et règlements et je confirme qu’il désire se surclasser.
J’accepte les risques reliés au surclassement de mon enfant.
RESPONSABILITÉ DU PARTICIPANT
Le dossard doit être utilisé seulement par la personne qui est officiellement enregistrée. Si vous transférez votre dossard sans passer par l’organisation, cette personne ne
sera pas couverte par nos assurances-responsabilités durant l’évènement. Tous les participants doivent avoir signé la fiche d’acceptation des risques. Vous pourrez être tenu
responsable de cette personne en cas de complication. Sans aucun autre avis, le non-respect de cette clause entrainera une disqualification automatique. Si la personne est
identifiée sur le parcours, son dossard lui sera retiré.
N.B.: Ne signez pas si vous ne comprenez pas parfaitement ce texte.

CONDITIONS D’ANNULATION DATE DE RÉFÉRENCE POUR CES CONDITIONS : première date de l’évènement.





15,00$ de frais de gestion seront automatiquement retenus lors de votre inscription (+tx et frais en ligne si applicable). Aucun remboursement 30 jours avant la course. La politique
s'applique même si la distance est complète.
Des frais de 20$ vous seront facturés pour un chèque sans provision. Tout paiement par chèque doit être reçu au minimum 10 jours avant la date de l'évènement. À moins de 10
jours, un paiement complet par carte de crédit est requis.
Paiement sur place en argent comptant seulement. Aucun chèque ou carte de crédit. (Dans le cas où l'évènement prévoit une inscription sur place)
Vous êtes responsable de votre éligibilité de votre inscription. Aucun remboursement ne sera effectué pour cause de refus de participation par une instance externe qui sanctionne
la compétition. (FQSC, Fédération, etc.). Au besoin, contactez les instances qui sanctionnent la compétition avant de procéder à votre inscription. Vous devez aussi respecter les
règlements de cette instance relativement à la compétition.

RÈGLEMENTS










Nous ne tolérons aucun déchet jeté par terre sous peine de disqualification;
Un participant est dans l’obligation de porter assistance à une personne en difficulté nuisant à sa sécurité;
Chaque coureur doit avoir signé la décharge de responsabilité avant de prendre le départ de la course;
Un coureurs qui déviera du parcours balisé sera automatiquement disqualifié;
Votre dossard doit être mis à l'avant visible en tout temps;
Éviter de passer sur les tapis de chronométrage avant votre départ;
Vous êtes responsable de votre parcours. Vous devez suivre les indications et non suivre les autres coureurs;
Horizon 5 se réserve le droit d’ajouter, d’enlever ou de modifier tout règlement.
Il est de votre responsabilité de valider votre courriel. C'est le moyen de communication qui est utilisé pour communiquer avec vous pour toutes informations. Assurez-vous
d'ajouter "horizon5.ca" dans la liste de courriel autorisé.

TRANSFERT D’INSCRIPTION ET RÉCUPÉRATION DE VOTRE PLAQUE/DOSSARD




Plus de 30 jours, aucun frais de transfert/changement. (En ligne seulement / changement de distance possible)
Entre 11 et 30 jours, 15$ de frais de transfert/changement. (En ligne seulement / changement de distance possible)
10 jours et moins. 20$ de frais de transfert/changement. (Sur place seulement / changement de distance possible)
La procédure détaillée est disponible sur le site internet de l’événement.

N.B.: Ne signez pas si vous ne comprenez pas parfaitement ces textes : Acceptation des risques, conditions d’annulation, règlements et transfert d’inscription, changement de
distance et récupération de votre plaque/dossard.

et j'ai signé à

, ce
ville

201_, signature
Jour/mois

Je soussigné(e), détenteur de l'autorité parentale ou tuteur de l'enfant mineur, déclare avoir pris connaissance des déclarations imprimées ci-dessus et
consens à ce qu'il (elle) participe à des activités sportives.
et j'ai signé à

, ce
ville
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201_, signature
Jour/mois

Demi-marathon de l’Isle-aux-Coudres
3 août 2019

Fiche d’inscription
Navettes et stationnement
Enregistrement obligatoire, même si votre sélection est gratuite, vous devez réservez votre place. Les places sont
limitées.
Item

Nombre

Heure

Tarif

Note

Stationnement sur le site *



15$ / voiture

250 voitures seulement

Stationnement aux
Éboulements*



10$ / voiture

100 voitures seulement.

Navette aux Eboulements*



7h00 
7h30 
8h30 

0$ / personne

Indiquez le nombre désiré. Inclus le retour.

Navette sur l’Isle *
(participant)



7h40 
8h00 
8h30 

0$ / participant

Pour participant seulement ayant un hébergement
(commercial ou non) ou pour les résidents. Inclus le
retour.

Navette sur l’Isle *
(accompagnateur)



7h40 
8h00 
8h30 

5$ / accompagnateur

Parc à vélo



0$

Par accompagnateur, gratuit pour les 12 ans et moins.
Inclus le retour.

Endroit surveillé par l’organisation directement sur le
site. Les vélos doivent être verrouillés avec un
cadenas

*Le nombre de place est limité et le traitement pas la poste peut prendre quelques jours. Nous vous aviserons par courriel
pour confirmer vos choix.
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