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     CHAMPIONNATS CANADIENS 2012 – Laval, Qc  
 

COMPÉTITION INTÉRIEURE  –  14 et 15 avril  – FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Nom : ______________________________________________ RSC #:  __________________________________________   
 Nom de famille Prénom 

Province d’affiliation :  ________________________________  

Adresse : ____________________________________________________________________________________________  
 no  rue ville province code postal 

Tél. domicile : ( ) _______________________________ Tél. cellulaire : ( ) ____________________________  

Courriel :  ___________________________________________ Club affilié : ______________________________________   

Femme    ���� Homme ���� Date de naissance (AA/MM/JJ) : _______________________ Âge : ______ (au 1er janvier 2012) 

CATÉGORIES D’ÂGE - INTÉRIEURE Épreuves: (par âge au 1er janvier 2012) – Différent des courses extérieures 

CATÉGORIE ÂGE X CATÉGORIE ÂGE X CATÉGORIE ÂGE X 

Juvénile 9 ans et moins  Novice 13 ans et plus   Senior 18 ans et plus   

Élémentaire 10 et 11 ans  Sophomore 14 et 15 ans    Classic 27 ans et plus   

Pré Novice 12 ans et moins  Junior 16 et 17 ans    Masters 35 ans et plus   

Freshman 12 et 13  Intermédiaire 18 ans et plus   Grand Masters 45 ans et plus   

2 Personnes RELAIS À 2 PATINEURS 

CATÉGORIE ET ÂGE PARTENAIRE MASCULIN PARTENAIRE FÉMININ PARTENAIRE MIXTE 

Élémentaire – 8, 9, 10 et 11 ans    

Sopho. – 12, 13, 14 et 15 ans    

Senior – 16 ans et plus    

Master – 27 ans et plus    

3 Personnes RELAIS À 3 PATINEURS 

CATÉGORIE ET ÂGE 1er PARTENAIRE 2e PARTENAIRE 

Élémentaire – 8, 9, 10 et 11 ans   

Sopho. – 12, 13, 14 et 15 ans   

Senior – 16 ans et plus   

4 Personnes RELAIS À 4 PATINEURS 

CATÉGORIE ET ÂGE PARTENAIRES MASCULINS PARTENAIRES FÉMININS PARTENAIRES MIXTES 

Élémentaire – 8, 9, 10 et 11 ans 

   

   

   

Sopho. – 12, 13, 14 et 15 ans 

   

   

   

Senior – 16 ans et plus 
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NOTE : Tous les participants doivent être membre en règle de RSC pour pouvoir prendre part aux Championnats 
canadiens intérieurs.    
 
Nom : _____________________________________________________________________________  

Les frais d’inscription seront augmentés de 20$ par patineur le 1er avril jusqu’à la date limite des inscriptions en ligne : 
Le 12 avril. Le jour de la course, les frais seront augmentés d’un autre 30$ par patineur. 
 
UN FORMULAIRE D’INSCRIPTION PAR PERSONNE 

Le paiement complet doit être joint au formulaire  
 
 
Options disponibles seulement pour les membres RSC  

A)  Inscription de base $60.   

B)  Relais additionnel – ajoutez $5 

Tous les chèques ou mandats doivent être faits à : VRL Le Club (20$ de frais pour les chèques sans provision) 
 

Inscription de base 

A) 

Tarif familial 

Oui / Non 

Total des relais 

B)  (ajoutez 5$ par relais) 
Grand total 

$  + $ = $ 

���� EN CAS D’URGENCE, JE DONNE LA PERMISSION D’ÊTRE AMENER À L’HÔPITAL LE PLUS PRÈS ET D’OBTENIR DES SOINS. 

Numéro et personne à contacter en cas d’urgence : __________________________________________________  

SVP, envoyez le formulaire d’inscription, ainsi que le paiement à :  CLAUDIA THIBODEAU 

 Secrétaire de VRL Le Club 

 5952, Place Tousignan, app. 101 

 Laval, Québec, H7K 3Z4 

 Courriel :info@vrlleclub.com 

Je, soussigné, reconnais que la participation aux évènements de patin à roues alignées comporte des risques de blessures corporelles. J'assume 
par la présente tous les risques. Je, soussigné, libère RSC, V.R.L. Le Club, la Récréathèque de Laval, administrateurs, dirigeants, personnes de 
son groupe, parents, filiale et ayant droit, de toutes responsabilités, de réclamations, de demandes, d'actions et de causes d'action de quelque 
sorte que ce soit, relativement à une perte, dommages ou blessures y compris le décès, que moi ou mon enfant pourrait subir ou que celui-ci 
pourrait causer à autrui, et je renonce à l'exercice de tous droits et de tous recours à l'égard de ce qui précède. Je, étant parent ou tuteur, consens 
par la présente à sa participation et assume entièrement la présente acceptation des risques et renonciations.  

Je confirme par la présente que toute information divulguée est véridique.  

Signature :  __________________________________________________  Date: _____________________________________ 2012 

 (Parent ou tuteur si âgé de moins de 18 ans) 

 

TARIF FAMILIAL: 

1er patineur  Tarif régulier 

2e patineur  10$ de réduction 

Patineurs 
atdditionnels 

 20$ de réduction 

   

    

Réservé à l’administration 

Date de réception :  _______________  
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