
        # CARTE   

     DE MEMBRE 

 

  #___________ 

 

   

 

  GLACEXTREM 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION MOTO ET VTT 
 
 
 

Marque Modèle # membre DDN (jj/mm/aaaa) Classe  

      

 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Prénom et Nom 
 
 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__| 
Adresse complète, ville province 
 
 
 

|__|__|__| |__|__|__|            |__|__|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__| __________________________ 
Code postal  Numéro de téléphone   (important) Courriel (important) 
 

 
Personne à contacter en cas d’accident:  
 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__| 
Nom, Prénom  Numéro de téléphone 
 

        

        CARTE DE MEMBRE UNE CATÉGORIE 40$ un membre individuel par formulaire  

        CARTE DE MEMBRE DEUX CATÉGORIE 60$ un membre individuel par formulaire  

        CARTE DE MEMBRE PLUS QUE 2 CATÉGORIE 80$ un membre individuel par formulaire  

 
                VTT DEBUTANT                       MOTOCROSS DEBUTANT                               PIT BIKE 
           
                VTT INTERMIDIAIRE                MOTOCROSS AVANCÉ 
 
                VTT AVANCÉ  
 
                VTT OPEN 
 

GLACEXTREM 3355 Route 201 Franklin, QC  
 

 
 
 
IMPORTANT : POUR CONSERVER VOTRE NUMÉRO DE MEMBRE DE LA SAISON PRÉCÉDENTE, CETTE 
FORMULE DOIT ÊTRE POSTÉE AVANT LE 15 FÉVRIER PROCHAIN 
 
 

Lisez et complétez la section au verso
  

 



DÉCLARATION ET ENGAGEMENT 
 

Acceptation des risques 
 

Je connais le genre d’événements sanctionnés par GLACEXTREM, lesquels impliquent l’usage d’un véhicule motorisé 

dans des conditions accidentées. 

 

Je reconnais que les sentiers et tracés que j’emprunterai ne peuvent faire l’objet d’une surveillance valable et qu’ils 

peuvent, en outre, se détériorer durant le cours de l’activité et devenir davantage dangereux. 

 

Je reconnais que de nombreux obstacles, tels des rochers, des arbres, des crevasses, etc., peuvent se trouver sur les sentiers 

et tracés. 

 

Je reconnais que la configuration de ces sentiers et tracés ainsi que la nature même de l’activité et les manœuvres des 

participants créent d’importants dangers et risques. 

 

Je reconnais donc qu’en participant à ces événements, je m’expose à des risques sérieux de blessures, lesquelles peuvent 

être importantes, voire même mortelle. 

 

Je reconnais que c’est en toute connaissance de ces importants risques et dangers que j’ai choisi de participer aux 

événements de GLACEXTREM. 

Renonciation à tous recours 
 

En plus de mon acceptation des risques, je renonce à exercer tout recours pour tout dommage que je pourrais subir lors de 

ma participation à l’un ou plusieurs des événements sanctionnés par GLACEXTREM, que ces dommages soient causés 

par un accident, par la faute d’un tiers ou autrement.  La présente renonciation bénéficie à GLACEXTREM, ses 

administrateurs, ses employés, ses membres, ses successeurs et ayants droit ainsi qu’aux promoteurs, participants, 

opérateurs de pistes, propriétaires de pistes, officiels, personnel de sauvetage, commanditaires, annonceurs, ou toute autre 

personne physique ou morale ayant participé à la réalisation de l’activité, à sa mise en place, ou à sa promotion. 

 

Cession des droits visuels 
 

Par la présente, je cède à GLACEXTREM tous mes droits sur l’utilisation d’images, de photos, de films ou de bandes 

vidéo de ma personne pris lors d’activités sanctionnées par GLACEXTREM, et ceci pour toutes fins de documentation, de 

promotion ou de commercialisation. 

Autres conditions 
 

Je m’engage à respecter le code sportif de GLACEXTREM ainsi que tous les règlements de compétition de 

GLACEXTREM. 

 

Je reconnais que, sans mon acceptation des termes de la présente, je ne serais pas autorisé à participer à l’un ou l’autre des 

évènements sanctionnés par GLACEXTREM. 

 

Je certifie être un résidant permanent du Canada au sens de la loi. 

 

 
ET J’AI SIGNÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE. 

 

____________________________________      __________________________________                ____/____/____ 
 

Si vous avez des enfants de moins de 18 ans, n’oubliez pas de remplir la feuille à cet effet. 

 

WWW.GLACEXTREM.COM 


