Carte de membre
Formulaire d’inscription
(svp veuillez remplir LISIBLEMENT)
Pour usage interne :
Numéro de carte : ……………………
Montant payé : ………………………

Nom : …………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… App. : ………………
Ville : …………………………………………………………………………………………………………… Code postal : ………………………
Téléphone-1 : (………)…………-……………………

Téléphone-2 : (………)…………-…………………

Année de naissance : …………………

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 : (………)…………-……………………
Inscrire le numéro de votre carte de membre de la saison dernière (optionnel) : ……………………

Tarifs – Saison 2020-21
Catégorie
Étudiant (18 à 25 ans)

Coût
2

Carte Avantage
Laval 1

Total

Numéro de carte
Avantage Laval

45 $

18 à 64 ans

75 $

65 à 79 ans

70 $

80 ans et +

45 $

Carte Avantage Laval : soustraire 5 $ si vous êtes détenteur de cette carte et inscrire le numéro qui
se trouve à l'endos dans la dernière colonne.
1

2

Étudiant : inclure une copie de preuve valide (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 : …………………………………………
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BONNE SAISON DE SKI !

