
Carte de membre
Formulaire d’inscription

(SVP veuillez écrire LISIBLEMENT)

                                       

Pour usage interne

Numéro de carte : ……………

Montant payé :   ………………

Nom : …………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………

Adresse :

No civique : …………………… Rue : ……………………………………………………………………………………… App : ……………

Ville : ………………………………………………………………………………………………………… Code postal : ………………………

Téléphone-1 : (………)  ………-……………………                         Téléphone-2 : (………)  ………-…………………

Date de naissance ( aaaa / mm / jj ): ……………… / …… / ……      Sexe ( M / F ) : ………

Adresse de courriel :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Acceptez-vous de recevoir des nouvelles du club par courriel ?  Oui / Non : ………………

Personne à contacter en cas d’urgence (optionnel) :

Nom : ……………………………………………………………………………………  Téléphone : (………)  ………-……………………

Tarifs – Saison 2023  :  SVP encerclez la case appropriée

Catégorie 1 Tarif résident de Laval 2 Tarif non résident

Moins de 18 ans (accompagné d'un adulte) Gratuit Gratuit

Étudiant (18 à 25 ans) 3 50 $ 60 $

18 à 64 ans 80 $ 90 $

65 à 79 ans 75 $ 85 $

80 ans et + Gratuit Gratuit

1 2 Des preuves valides de la date de naissance et du lieu de résidence sont requises.

3 Étudiant : une preuve valide est requise (ex : carte étudiant).

Risques et responsabilités personnelles

Le membre des Coureurs de Boisés:

 Reconnaît qu'il y a des risques liés à la pratique du ski de fond en milieu naturel.
 S'engage  à  respecter  les  règlements,  le  code  d'éthique,  la  signalisation  et  les  consignes  du

personnel du club.
 Est conscient que le dispositif d'évacuation d'urgence et la patrouille des pistes sont en fonction

uniquement durant les heures d'ouverture (de 8h30 à 16h30).
 Planifie sa sortie en fonction de ses capacités et des conditions ambiantes.
 Autant que possible, skie accompagné et/ou en ayant sur lui un téléphone.
 Ne quitte jamais les sentiers balisés, pour sa sécurité et par respect pour les propriétés privées.

Signature : …………………………………………………………………………………………… Date : …………………………………………

Version 2022-11 BONNE SAISON DE SKI !


