ASSOCIATION SUPERMOTO QUÉBEC

Demande d'adhésion / Licence 2015
Seuls les formulaires de demande complètement remplis sont pris en compte. La clause de désistement doit être dûment signée.
Les frais d’inscription doivent être inclus.

Nom:

Date de Naissance:

Age:

(M/J/A)

Email:

Adresse:
Ville:
Province ou État:

Code Postal:

Numéro De Téléphone:

Pays:

bur:

Cell :

- Licence Supermoto Québec 1/01 au 31/12- 2015 : 80$
/ Mini Supermoto : 60$
-Carte de membre adhérent hors compétition : 40$
- Licence supermoto Québec à la journée : 40$
- Chèque à l'ordre de Supermoto Québec
- Paiement espèces remis à :
Moins de 18 ans, un parent direct ou tuteur légal doit signer le formulaire “Consentement Pour Mineur
Envoyer le chèque à : Supermoto Québec 1240 Chemin Dufresne, Notre-Dame-de-la-Merci (Qc) JOT 2AO
En cas D’urgence :
Nom:

Lien de parenté:

Adresse:

Ville:

Province ou état:

Code Postal:

Pays:

Numéro De Téléphone:
Réservé à l’administration :
Payé par Chèque à l'ordre de Supermoto
Numéro d’enregistrement:

Espèces

Québec
Date de réception:

Numéro de plaque :

Licence coureur: Pro open:
Open 450
+35/
Amateur Open
Débutant Open:
- # QP- Vtt pro:
- Vtt Amateur :
Mini moto
Numéro de plaque demandé: 1er
Avez-vous couru en compétition?

choix -

2e

Organisation(s):

Avez-vous participé à une école pour motos?
Véhicule utilisé en 2014 ? Marque / Modèle:
Signature du titulaire :

choix-

Organisation:

Asphalte Open
CBR 250
3e

Asph. 400

choix -

Date(s):

(AAAA)

Date:

Groupe sanguin :
Signature de l’association

Association Supermoto Québec, 1240 Chemin Dufresne, Notre-Dame-de-la-Merci (Qc) Canada JOT 2AO
www.supermotoquebec.com – courriel : supermotoqc@hotmail.com

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ ACCEPTATION DU RISQUE RENONCIATION À TOUT RECOURS ET CONVENTION D’INDEMNISATION
EN SIGNANT LE PRÉSENT DOCUMENT, VOUS ALLEZ RENONCER À CERTAINS DROITS LÉGAUX, INCLUANT VOTRE DROIT DE POURSUITE
DEVANT LES TRIBUNAUX.
PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT !

Description et localisation des événements (L’ « ÉVÉNEMENT »)
Date de signature des présentes
En considération de l’autorisation qui m’est accordée de participer aux événements et aux activités de l’ÉVÉNEMENT, je conviens et
garantis ce qui suit :
1. Je connais la nature des événements et activités de l’ÉVÉNEMENT et j’accepte et reconnais, pour et en mon nom personnel,
qu’il y a des risques sérieux de dommages, blessures corporelles, voir même de mort, à participer que ce soit à titre de
participant, d’étudiant, d’officiel ou d’employé, à toute forme de sports motorisés et en particulier d’être autorisé à entrer et
circuler pour quelques raisons que ce soit, dans des aires réservées; et
2. Je suis convaincu personnellement et je crois être dans une forme physique, émotionnelle et mentale me permettant de
participer à l’ÉVÉNEMENT et que mon équipement, mes vêtements protecteurs et tous les accessoires nécessaires ou utiles
pour me permettre de participer à l’ÉVÉNEMENT sont en bonne condition et sont appropriés à ces fins; et
3. Je comprends parfaitement que toutes les règles relatives à la participation à l’ÉVÉNEMENT doivent absolument être suivies
et qu’en tout temps je serai seul responsable de ma sécurité personnelle; et
4. Je me retirerai immédiatement de toute participation et aviserai les représentants officiels immédiatement si, à quelque
moment que ce soit, j’ai le sentiment ou j’observe quelque situation dangereuse ou non-sécuritaire ou si j’ai le sentiment que
ma condition physique, émotionnelle ou mentale nécessaire à la continuation de ma participation à l’ÉVÉNEMENT, ou si mes
vêtements de protection, accessoires et équipements se détériorent.
JE COMPRENDS ET CONVIENS, POUR MOI-MÊME, MES HÉRITIERS, LÉGATAIRES, AYANTS DROIT, REPRÉSENTANTS
LÉGAUX, QUE LA SIGNATURE DU PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE :
1. UNE ACCEPTATION ET UNE ASSUMATION DE TOUS LES RISQUES associés ou inhérents à ma participation à
l’ÉVÉNEMENT, même si ces risques provenaient de la négligence ou de la grossière négligence, incluant une aggravation de
blessure causée par des opérations et procédures d’urgence inadéquates, de la part des BÉNÉFICIAIRES, tel que ce terme
est défini ci-après, du déroulement du programme des activités et de toute autre personne associée de près ou de loin ou
participant à l’ÉVÉNEMENT;
2. UN DÉGAGEMENT FINAL, COMPLET ET DÉFINITIF DE TOUTE RESPONSABILITÉ ET UNE RENONCIATION À TOUT
DROIT D’ACTION que j’ai, aurais ou pourrais avoir dans le futur contre toutes personnes, organismes et entités quelconques
associés d’une manière quelconque à l’ÉVÉNEMENT incluant, mais sans limiter la généralité des termes qui précèdent, les
propriétaires de la piste, les locataires, promoteurs, organismes de contrôle, associations de courses, gestionnaires de la
piste, commanditaires, publicitaires, propriétaires d’automobiles et autres participants, personnel affecté à la sécurité,
inspecteurs, assureurs, consultants et toutes autres personnes qui fournissent des recommandations, des directives ou des
instructions ou qui sont impliqués dans l’évaluation du risque à l’égard de l’ÉVÉNEMENT des lieux où l’ÉVÉNEMENT se
déroule ainsi que leurs directeurs, administrateurs, officiers, employés, guides, entrepreneurs, agents et représentants
respectifs (lesquelles sont collectivement désignés comme étant les « BÉNÉFICIAIRES ») de toute responsabilité à l’égard de
toute perte, dommage, blessure ou dépense que je pourrais subit ou encourir en raison de ma participation à l’ÉVÉNEMENT
ou de ma présence sur les lieux de l’ÉVÉNEMENT et provenant de quelques causes que ce soit, incluant la négligence, la
grossière négligence, le bris de contrat, le bris de toute disposition légale ou de tout devoir de soin de la part des
BÉNÉFICIAIRE;
3. UNE RENONCIATION ET UN CONSENTEMENT à n’instituer aucune procédure contre les Bénéficiaires à l’égard de toutes
pertes, blessures, dépenses ou dommages de quelque type que ce soit provenant ou résultant, directement ou indirectement,
de ma participation à l’ÉVÉNEMENT; et
4. UN ENGAGEMENT À TENIR INDEMNE ET À INDEMNISER LES BÉNÉFICIAIRES et chacun d’entre eux de tous frais
légaux, frais de Cour, responsabilités, dommages ou coûts de quelque nature que ce soit, qu’ils pourraient subir ou encourir
en raison de l’institution de procédures judiciaires ou de quelque réclamation que ce soit contre eux, que toutes telles
réclamations ou procédures soient basées sur la négligence ou la grossière négligence des Bénéficiaires, ou autrement; et
5. UNE RECONNAISSANCE que le présent engagement doit être interprété suivant les lois en vigueur dans la province de
signature du présent engagement; et
6. Une reconnaissance que J’AI LU LE PRÉSENT DOCUMENT EN ENTIER.
J’AI LU CE CONSENTEMENT, CE DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉS ET RENONCIATION À TOUS RECOURS, ACCEPTATION DU RISQUE
ET CONVENTION D’INDEMNISATION, JE COMPRENDS QU’EN LA SIGNANT JE RENONCE À DES DROITS SUBSTANTIELS, QUE J’AURAIS
AUTREMENT, DE RECOUVRER DES DOMMAGES POUR DES PERTES OCCASIONNÉES PAR LA FAUTE, LA NÉGLIGENCE OU LA
GROSSIÈRE NÉGLIGENCE DES BÉNÉFICIAIRES DU PRÉSENT DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉS, ET JE LE SIGNE VOLONTAIREMENT,
SANS INFLUENCE ET EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE.
J’AI LU LE PRÉSENT DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉS.

Signature du Participant

Nom en Lettres Moulées

Signature du Témoin

Association Supermoto Québec, 1240 Chemin Dufresne, Notre-Dame-de-la-Merci (Qc) Canada JOT 2AO

