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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU RALLYE DU PARTAGE 

Devenir marraine/parrain d’un jour et vivre une expérience humaine enrichissante !

INSCRIPTION 

□ Individuelle

□ Double – nom du coéquipier * :

* Un formulaire par participant est exigé, même si vous vous présentez en équipe.

Nom :  Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : App. : 

Ville :   Code postal : 

Profession : 

Courriel * :  

* Spécifications alimentaires (allergie, régime) :

* Souhaitez-vous recevoir l’infolettre mensuelle ?  Oui Non 

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DU RALLYE DU PARTAGE ? 

□ Référence (spécifiez) :

□ Journaux (spécifiez) :

□ Site internet

□ Facebook

□ Autres (spécifiez) :
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AUTOMOBILE ET PERMIS DE CONDUIRE 

Possédez-vous un permis de conduire ?   Oui  Non 

Si oui, numéros de permis :  Expiration : 

Possédez-vous un véhicule?      Oui   Non    

Souhaitez-vous utiliser votre véhicule pour l’événement ? 

Oui   Non 

Si oui, nous devons obtenir une preuve d’assurance :      

Numéro de police :   Expiration : 

ANTÉCÉDENTS 

Avez-vous déjà été condamné pour une offense de type criminelle? 

Oui  Non 

Si oui, veuillez en indiquer la raison : 

Merci de noter que tous les participants au Rallye du Partage devront compléter 

une demande de vérification d’antécédents ou devrons fournir leur plumitif. Il 

s’agit d’une mesure de vérification obligatoire afin d’assurer la sécurité de nos 

membres jugés vulnérables. Communiquez avec nous pour plus d’informations. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE 

Quelles sont les raisons qui vous motivent à participer au Rallye du Partage 2019? 
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Sentez-vous le besoin d’obtenir une courte formation sur les besoins de nos filleuls 

en lien avec leur handicap? 

Oui Non 

Pourquoi : 

Quelles sont vos attentes en participant à l’événement? 

FRAIS ET TERMES D’INSCRIPTION 

 Des frais (prévente sur référence $35 (15 au 30 avril) / régulier $45) sont 

exigés. Vous pouvez régler le montant par chèque ou argent comptant ou 

via le https://lepointdevente.com/billets/pcv190601001. Veuillez prendre 

note que des frais de traitement sont exigés pour ce dernier moyen de 

paiement. 

 Des captations photos et vidéos seront produites et utilisées à des fins 

promotionnelles lors du Rallye du Partage. En signant le présent formulaire, 

vous autorisez le Parrainage civique du Haut-Richelieu et ses collaborateurs 

à utiliser toutes images/photos/vidéos vous représentant sur tous médiums 

et à tous moments.

 Le Parrainage civique du Haut-Richelieu se réserve le droit de refuser un 

participant s’il ne rencontre pas les critères jugés nécessaires au bon 

déroulement de l’activité. Dans le cas où un participant serait refusé, les 

frais d’inscription préalablement payés lui seront remboursés.

SIGNATURES 

Je,      , certifie que les informations contenues dans 

ce formulaire sont véridiques. Signé à        en 

date du   2019. 

Signature du participant : 

https://lepointdevente.com/billets/pcv190601001
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