FORMULAIRE D’INSCRIPTION
DEFI-VELO DES GREFFES LINA CYR

10 ET 11 JUILLET 2020
300 KM

Ce paiement doit être fait au moment de l’inscription en un seul
versement. Les frais d’inscription au défi-vélo des greffés Lina Cyr
ne sont pas remboursables.

Frais d’inscription OBLIGATOIRE : 200 $

Votre inscription peut être transférée à un autre cycliste, au plus
tard 45 jours avant l’événement. Le cycliste qui désire transférer
son inscription devra transmettre les informations complètes du
nouveau
cycliste
à
l’adresse
courriel
suivante :
marieclaude.langevin@vidéotron.ca

Coût de l’événement : 850 $

1. IDENTIFICATION (*champs obligatoire)
*Nom :
*Adresse :
*Téléphone :
*Courriel :

Cellulaire :

Veuillez indiquer le nombre d’année(s) de participation au défi vélo : _________
*Nom de la personne à contacter en cas d’urgence : ____________________________
Lien avec cette personne : ___________________
*Numéro de téléphone à contacter en cas d’urgence : __________________________
2. FRAIS D’INSCRIPTION 200 $ (*Champs obligatoire)
Modalités de paiement
1. Cartes de crédit

Visa

MasterCard
Expiration

Signature : _____________________________________________________
Chèque :

ci-inclus

s.v.p. nous faire parvenir une facture

2. Par chèque, à l’ordre de : « La Maison des greffés Lina Cyr » à l’adresse suivante : 1989, rue Sherbrooke Est, Montréal,
(Québec) H2K 1B8.
3. Paiement en ligne à l’adresse internet suivante : www.maisondesgreffes.com.
4. Par téléphone au 514-527-8661 : Carte de crédit (Visa ou Master Card).

Pour vous inscrire, 3 options s’offrent à vous :

1. S’inscrire directement sur le site sécurisé de la Maison des greffés Lina Cyr au www.maisondesgreffes.com .
2. Retourner le formulaire complété par courriel à marieclaude.langevin@videotron.ca
3. Retourner le formulaire complété avec votre chèque libellé au nom de la Maison des greffés Lina Cyr au 1989,
rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2K 1B8.
3. MAILLOT DU CYCLISTE
XXP
XP
Homme

P

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

Femme

Afin de vous assurer d’obtenir votre maillot de cycliste à l’effigie du Défi Vélo des greffés Lina Cyr et de ses partenaires,
votre grandeur de maillot doit avoir été envoyée 45 jours avant l’événement à l’adresse courriel
marieclaude.langevin@videotron.ca
4. PARRAINAGE
Nom de la personne greffé avec qui vous souhaitez être jumelé : _______________________
Adresse courriel : _______________
Numéro de téléphone : _________________

5. ACCOMPAGNATEUR
Nom de la personne qui vous accompagne pendant le défi : ________________________________
Numéro de téléphone : __________________
Est-ce que votre accompagnateur sera présent au :
Souper du vendredi soir

Coucher du vendredi soir, à Nicolet

Déjeuner du samedi matin, à Nicolet

Souper du samedi soir, au complexe 2 Glaces Honco, à Lévis

** Vous devrez défrayer les coûts du souper, du coucher et du déjeuner pour vos invités. **

6. ENGAGEMENT DU CYCLISTE (j’accepte les conditions suivantes)
Je déclare participer au « Défi Vélo des greffés Lina Cyr » de La Maison des greffés Lina Cyr (ci-après "activité") de mon plein gré et avoir pleine
connaissance des risques reliés à la présente activité. Par conséquent, en mon nom personnel et au nom de mes héritiers, ayants cause et successeurs,
je renonce à tout recours, contre La Maison des greffés Lina Cyr, ses partenaires et tous les commanditaires de l'activité de suite de dommages et/ou
pertes que je pourrais subir, directement ou indirectement, suite à ma participation à l'activité. Vous dégagez la Maison des greffés Lina Cyr de toute
responsabilité suite à un bris de votre vélo.

** SEULS LES VÉLOS DE ROUTE SERONT ACCEPTÉS AU DÉFI-VÉLO DES GREFFÉS LINA CYR **
I, the undersigned, declare that my participation in the «Défi Vélo des greffés Lina Cyr» of La Maison des greffés Lina Cyr (hereinafter referred to as
“the activity”) is of my own free will and that I am fully aware of the risks involved in this activity. As a result, I, for myself, my heirs, my estate, and my
successors, waive recourse to any remedies, against La Maison des greffés Lina Cyr, its partners, or any of the activity’s sponsors for damages and/or
losses that I may incur, either directly or indirectly, resulting from my participation in the activity. La Maison des greffés Lina Cyr shall not be responsible
for any damage of your bike incurred as the transportation.

