
 

 
 
 

 

 
 

 Prénom : _______________________________  Nom : _______________________________ 
 

 Date naissance : _____/____/_____         Adresse courriel : ___________________________________ 
 

 Adresse : __________________________________________________________________________ 
  N° Rue                              # app.                Ville                   Code postal 
 

 Numéro de téléphone : Jour (____)_________________  Soir (____)___________________ 
 

 Chandail enfant : � S  � M  � L  � XL    OU  Chandail adulte :  � S  � M  � L  � XL  � XXL 
***pour les inscriptions avant le 1er mai seulement.   

 
 
 
 
 

 Prénom : _______________________________  Nom : _______________________________ 
 

 Date naissance : _____/____/_____        Adresse courriel : ___________________________________ 
 

 Adresse (si différentes) : ____ __________________________________________________________ 
                      N° Rue   # app.,           Ville                   Code postal 
 

 Numéro de téléphone : Jour (____)_________________  Soir (____)____________________ 
 

 Lien avec l’enfant  (parenté, tuteur, autre) : ________________________________________________ 
 

 
 
 
Samedi 25 mai 2019 (possibilité de remise au 26 mai en cas de mauvaise température) 
Priorité aux résidents de Sherbrooke jusqu'au 28 février. 
Priorité aux enfants avec leur propre boite à savon jusqu'au 15 avril. 
 

 
 
 
 
 

* Nombre de boîtes à savon disponible limité. Nombre de descentes par coureur non garanti.  
  LAF n’est pas responsable de l’état de la location de la boîte à savon utilisée au cours de la journée. 
** Inscription sur place possible, sans garantie de location de boîte à savon. 
 

 INSCRIPTIONS PAR FORMULAIRE, paiement à nos bureaux par débit, comptant ou chèque  
 Loisirs Acti-Famille, 6670, rue Émery-Fontaine, Sherbrooke (Québec) J1N 2T2 

 INSCRIPTIONS EN LIGNE, paiement par virement bancaire (vous devez indiquer les chiffres au bas de 
 votre chèque, ne pas oublier le chiffre « vérificateur ». 

       
 

 Jusqu’au 1er mai Après 1er mai 

Pilote avec sa boîte à 
savon 

15 $ / pilote Inclus dîner et 
chandail 

15 $ / pilote Dîner inclus 
seulement 

Pilote sans boîte à 
savon (location)* 

25 $ / pilote Inclus dîner et 
chandail 

25 $ / pilote Dîner inclus 
seulement 

Ne pas oublier de remplir le verso 
 

**Majeur** 

*Diamant* 



 
 
 
 

Partie 1 
 
 
J’ai lu et j’accepte les règlements de la course.                         
 
 
J’ai lu et j’accepte les mesures de sécurité que je m’engage, en 
mon nom et celui du pilote, à respecter.                                    
 
 
J’accepte l’inscription et autorise le pilote ci-haut mentionné à 
participer à la course.                                                                � 
 
 
J’accepte les risques inhérents à cette activité.                      
 
 
Je suis responsable de ma boîte à savon ou de celle qui m’est 
allouée.                                                                                      � 
 
 
Je suis conscient que des photos et des vidéos du coureur 
peuvent être utilisées à des fins promotionnelles dans les 
médias, radio, journaux et/ou télévision.                           � 
 
 

Partie 2 
 
En complétant et en signant ce formulaire d'inscription, le participant 
ou son adulte responsable renonce à des poursuites envers les 
employés de Loisirs Acti-Famille, les commanditaires, les partenaires 
ou toute autre personne qui participe à cet événement en tant que 
compétiteur, bénévole ou spectateur pour dommages, pertes ou 
blessures. 
 
______________________________________________ 
Signature du responsable de l’enfant ou de l’adulte participant 
 

______________________________________________ 
Signature de l’enfant 
 
______________________________________________ 
Date (JJ / MM / AAAA) 
 
______________________________________________ 
Section réservée à Loisirs Acti-Famille 
 
Initiales / Étapes d’approbation 
 
_____ Vérification technique 

_____ Numéro officiel de la Boîte à savon  

_____ Formulaire rempli au complet 

_____ Inscription payée (comptant, chèque, débit, v.b.) 

_____ T-Shirt du pilote 

_____ Coupons pour le dîner et les tirages 

_____ Fiche d’identification pour l’animateur 

 
 
 
 
 
 

Pour toute information : 
Loisirs Acti-Famille 

819 864-9508 
6670, rue Émery-Fontaine 

Sherbrooke (Québec) J1N 2T2 
www.loisirsactifamille.com 
se@loisirsactifamille.com 

 
 
  

Où avez-vous entendu parler des courses de boîtes à savon ? 
 
� Publicité à la radio                  

 
� Publicité sur la page Facebook de Loisirs Acti-Famille 
 
� Panneau publicitaire  
 
� Programmation de Loisirs Acti-Famille Estivale   Hiver-Printemps   
 
� Site internet de Loisirs Acti-Famille  

 
� Autre : ______________________ 


