
FINALE RÉGIONALE CENTRALISÉE DES JEUX DU QUÉBEC     

Formulaire d’inscription individuel – Hiver  
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 

35e finale régionale centralisée des Jeux du Québec, Rouyn-Noranda 2018 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Sport :  

Prénom :   Nom :  

Adresse:  Téléphone:  

Ville:  Code  postal:  

Adresse courriel :  

Sexe :  Date de 

naissance: 
 

 

2. INSCRIPTION * 

Indique ta catégorie ainsi que les épreuves auxquelles tu désires participer.  

Catégorie :   Épreuves :  

Nom de ton 

entraîneur : 

 Club :  

 

 

 

 

J’utiliserai le transport offert.  

J’ai besoin du service d’hébergement le vendredi soir. 

J’ai besoin du service d’hébergement le samedi soir. 

Je vais être présent au dîner le jour de ma compétition. ** 

 

* Le coût d’inscription est de 10$ par athlète. (Pour le ski de fond le coût est de 13 $ incluant les frais 

d’affiliation d’un jour à la fédération.) 

** Le comité organisateur offre le dîner le jour de ta compétition. 

 

Attendu que, dans le cadre de la Finale des Jeux du Québec, il est possible que mon enfant soit pris en 

image, notamment par les Jeux du Québec et leurs organismes reconnus. Par la présente, je reconnais 

que mon enfant participe à cet événement et j’autorise les Jeux du Québec et leurs organismes reconnus 

à diffuser, publier et reproduire la ou les photographies ou images de mon enfant (en groupe ou 

individuellement) UNIQUEMENT pour des fins d’actualité, de publicité, de promotion pour les Jeux du 

Québec et leurs organismes reconnus. Je comprends que dans ce contexte, la responsabilité civile des 

Jeux du Québec et de leurs organismes reconnus ne pourra pas être engagée quant à cette diffusion, 

publication et reproduction d'images dûment autorisés. Enfin je renonce dès à présent à tout recours 

légal et toute réclamation quant à la diffusion, la publication et la reproduction de ces photographies ou 

images et ce, pour les motifs invoqués ci-haut. 

 Je certifie que les informations transmises sont véridiques. 

 

Nom en lettre moulé de l’athlète  Signature de l’athlète  Date 

Nom en lettre moulé du parent  Signature du parent  Date 

Retourner votre fiche d’inscription 

ainsi que votre paiement à : 

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 

a/s Sébastien Murray 

330, rue Perreault est, bureau 101 

Rouyn-Noranda, Québec J9X 3C6 

Tél. : 819-761-8121 

smurray@ulsat.qc.ca 

www.jeuxduquebec.qc.ca  

http://www.jeuxduquebec.qc.ca/

