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Le moyen idéal de s’inscrire est via le site web au www.marathondelarouge.ca. À défaut, vous 

pouvez remplir et poster ce formulaire papier accompagné d’un chèque.  

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (UNE SEULE INSCRIPTION PAR FORMULAIRE) 

Nom:  Prénom :  

Adresse :  

Lieu de résidence :  Code postal :  

Province :  Pays :  

Téléphone résidence :  Cellulaire :  

Courriel :   

Sexe :              Date de naissance :  

Grandeur de chandail : Enfant S □ M  □ L □ XL □  

 Adulte S □ M □ L □ XL □  

 

Épreuves  Tarif sans chandail  Tarif avec chandail 

Marathon (42,195 Km)  92 $ □  101 $ □ 

Demi marathon (21,0975km)  75 $ □  84 $ □ 

Le 10 km  57.5 $ □  66.5 $ □ 

5 km (18 ans et +)  23 $ □  32 $ □ 

2,5 km (18 ans et +)  17 $ □  26 $ □ 
 

Épreuves (17 ans et moins)  Tarif jusqu’au 26 septembre 

 5 km (7 à 17 ans*)  11.50 $ □  

 2,5 km (6 à 17 ans*)    6 $ □  
* Les participants doivent avoir 17 ans et moins le 8 octobre 2017. Une pièce d’identité pourrait être demandée à la 

récupération du dossard. 
Politique de tarification pour les paiements par la poste.   

Les frais d'inscription incluent les taxes TPS et TVQ et peuvent être acquittés par chèque libellé à l'ordre de Plein Air 

Haute-Rouge. 
    

NOTE : la date de votre inscription correspond à la date où Plein Air Haute-Rouge pourra encaisser votre paiement.  

Aucune inscription ne sera prise après le 26 septembre.   

Des frais de 50,00 $ seront exigés pour le remplacement des chèques sans provision ou retournés par la banque.   
 

Envoyez votre chèque à l'adresse suivante: Plein Air Haute-Rouge, a/s Inscription Marathon, 2169 Boulevard Fernand 

Lafontaine, Rivière-Rouge (Québec) Canada J0T 1T0    

http://www.marathondelarouge.ca/
http://marathondelarouge.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=46:demi-marathon-20-km&catid=25:the-project&Itemid=34
http://marathondelarouge.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=47:le-10-kilometres&catid=25:the-project&Itemid=53
http://marathondelarouge.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=48:le-5-kilometres&catid=25:the-project&Itemid=54
http://marathondelarouge.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=49:le-25-kilometres&catid=25:the-project&Itemid=55
http://marathondelarouge.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=48:le-5-kilometres&catid=25:the-project&Itemid=54
http://marathondelarouge.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=49:le-25-kilometres&catid=25:the-project&Itemid=55


                                          

 2 / 2 
 

 

  AUTRES DÉTAILS IMPORTANTS À LIRE ET À COMPLÉTER (page 2) 

 

Politique de remboursement 

IMPORTANT : Les frais d'inscription et autre frais chargés ne sont pas remboursables, ni transférables. Une fois que 

nous avons reçu et accepté votre inscription, vous ne recevrez aucun remboursement si vous ne pouvez participer à 

votre épreuve, peu importe la raison. Les organisateurs du Marathon de la Vallée de la Rouge, de concert avec les 

représentants de la Ville et/ou la police locale, ont l’autorité d’annuler  les différentes épreuves de l'événement pour 

des cas d'urgence, tel que, mais sans s'y limiter, le mauvais temps ou une menace terroriste. Dans un tel cas, aucun 

remboursement ne serait possible puisque les fonds auraient déjà été dépensés en préparation de l'événement.  
 

Renonciation   

En connaissance de cause et à mes risques, je m'inscris au Marathon de la Vallée de la Rouge. Je déclare avoir les 

capacités physiques pour accomplir cet exploit. 
   

J'autorise tout personnel médical à intervenir selon ses compétences, si nécessaire.  
   

J'assume tous les risques associés à l'épreuve incluant, mais non limité aux chutes ou contacts avec d'autres personnes 

ou objets, les intempéries, la circulation et la condition du parcours. En participant à cette compétition, je consens, pour 

moi ainsi que pour toute personne mineure qui m'accompagne et toute personne autorisée à agir en ma faveur tel que 

mes héritiers et mes exécuteurs, à décharger et à renoncer à tous recours contre Marathon de la Vallée de la Rouge et 

toute entité associée ou connexe, leurs directeurs, officiers, employés, mandataires, représentants, commanditaires, 

volontaires, bénévoles, instigateurs et organisateurs (appelés dans leur ensemble «Organisateurs de l'épreuve»), de 

toute responsabilité ou réclamations présentes ou futures quelle qu’elles soient, connues ou inconnues, découlant de 

ma participation à cette épreuve ou autres activités conjointes, même si cette responsabilité ou réclamation découle de 

la négligence ou faute de la part des Organisateurs des épreuves. 
 

Je consens à ce que les Organisateurs des épreuves ne soient pas tenus responsables pour toutes blessures corporelles, 

décès ou pertes matérielles et je décharge les Organisateurs des épreuves et renonce à tous recours ou réclamations en 

cette matière.  Dès que mes frais d'inscription sont versés, je consens à être obligé par les provisions de ce dégagement 

de responsabilité. 
   

Je donne la permission aux Organisateurs des épreuves d'utiliser ou d'autoriser d'autres personnes à utiliser à quelques 

fins que ce soit toutes photographies, films ou tout autre compte rendu de ma participation à cette épreuve ou autres 

activités conjointes sans rémunération. 
   

Les applications de personnes mineures seront acceptées seulement avec la signature d'un parent et devraient être 

aussi signées par la personne mineure. 
  

J'accepte de payer des frais de 25,00 $ + taxes si je ne remets pas ma puce de chronométrage à la fin de la compétition. 
 

 J’ai lu cette clause de dégagement de responsabilité et j’en comprends les termes et  je les accepte. Pour vous-même 

ou comme un tuteur légal d'un participant à cet événement, vous confirmez avoir pris connaissance, compris les 

tenants et aboutissants, avoir posé les questions nécessaires le cas échéant et ainsi acceptez donc ce dégagement de 

responsabilité.   

  
Signature :  Date:  

 

(Pour les jeunes âgés de 17 ans et moins au moment de l’évènement) J’autorise mon enfant à participer au 

Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge. 
 

Signature du parent :  Date :  
 

□J’inclus un chèque au montant de  $ libellé au nom de Plein Air Haute Rouge 
 


