Formulaire d’inscription 2017
(L’âge minimum requis est de 16 ans)

Nom : _______________________________________________ Homme  Femme  Âge : __________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Ville : __________________________________________ Code Postal : _____________________________
Téléphone #1 : (_______)____________________________ #2 : (_______)_____________________________
Courriel : ___________________________________________________________________________________
Problème de santé à déclarer : _________________________________________________________________
Personne à contacter en cas d’urgence : ________________________________________________________
Téléphone : (________)___________________________ Lien Familial : _______________________________
Membre Accro-Vélo depuis ? :

Nouveau membre 

1-2 ans 

3 ans et + 

Si vous êtes un nouveau membre, combien d’années d’expérience avez-vous en cyclisme sur route, en peloton ? : ___________
Avez-vous déjà suivi la formation pratique sur route, donnée par les encadreurs d’Accro-Vélo ? : Oui 

Non 

Cotisation 2017 : 35 $ (payable par chèque au nom de : Club Accro-Vélo d’Alma)
Une vignette apposée sur votre vélo fera office de carte de membre (5 $ pour une vignette perdue).
Vêtements (Accro-vélo encourage ses membres à porter fièrement leurs couleurs lors des sorties du club)
En 2017, nous arborons les mêmes couleurs qu’en 2016. Touts les montants inclus les taxes
Homme : 

Femme : 

Veste Accro-Vélo*** (valeur 150 $) : 65 $  *** NOUVEAUTÉ
XSmall 

Small 

Medium 

Maillot manches courtes :

90 $ 

Camisole (maillot sans manches) :

85 $ 

XSmall 

Small 

Cuissard :

75 $ 

Bib :

85 $ 

XSmall 

Small 

Large 

XLarge 

XXLarge 

Medium 

Large 

XLarge 

XXLarge 

Medium 

Large 

XLarge 

XXLarge 

Le club Accro-Vélo d’Alma est un organisme regroupant des adeptes de vélo de route qui roulent pour le plaisir et pour socialiser
avec d’autres passionnés. L’éthique et la courtoisie sont des valeurs à respecter tout au long de la saison.
Les vitesses de croisière des pelotons sont de : 25 km/h, 27 km/h, 29 km/h et 31 km/h

Je soussigné(e), reconnais que la pratique du vélo comporte l’existence de dangers et de risques réels, de blessures ou
d’accidents graves. Je déclare connaitre la nature et l’étendue de ces risques. J’accepte donc librement et volontairement de les
prendre. De plus, je dégage le club Accro-Vélo d’Alma Inc. et ses représentants de toute responsabilité qui pourrait résulter de la
pratique de ce sport dans le cadre des activités organisées.

Signature : ________________________________________________

Date_______________________

Rapportez ce formulaire complété et signé à la boutique Vélo-Cité. Renseignements : Mme Nancy Couture au (418) 662-2193.

