RALLYE DE LA FONDATION L’ACTUEL
Dimanche, 25 septembre 2016
Formulaire d’inscripƟon

Les renseignements doivent être remplis de manière lisible. Des reçus officiels pour fins
de l’impôt sur le revenu seront émis automatiquement pour les dons de 10$ et plus.

Nom de famille :__________________________________________ Prénom :________________________________________________
Adresse :______________________________________________________________________________________ App.: _____________
Ville : ____________________________________________________ Code postal : ___________________ Tél.: ____________________
Courriel : __________________________________________ CHAQUE PARTICIPANT DOIT COMPLÉTER UN FORMULAIRE
DéclaraƟon d’exonéraƟon de responsabilité. Veuillez lire a en vement la déclara on d’exonéra on de responsabilité et d’indemnité de la Fondaon L'Actuel.
J’accepte : 1) qu’en tout temps au cours du Rallye ma sécurité demeure ma responsabilité exclusive, 2) de cesser ma par cipa on au rallye si un
membre de l’organisa on me le demande, 3) que je suis conscient des risques associés à ma par cipa on et que j’assume ces risques. EN CONSIDÉRATION de l’accepta on de mon inscrip on et de l’autorisa on de prendre part en tant qu’inscrit(e) aux ac vités qui suivent l’événement Le Rallye de la
Fonda on L’Actuel, je, en mon nom personnel et en celui de mes héri ers, administrateurs, successeurs et ayants droit, DÉGAGE PAR LA PRÉSENTE ET
EXONÈRE DÉFINITIVEMENT La Fonda on L'Actuel et toutes les sociétés associées et les sociétés commanditaires ainsi que leurs agents, dirigeants, administrateurs, directeurs, employés, exécutants, organisateurs, représentants, successeurs et ayants droit DE TOUTE réclama on, paiement, ac on, poursuite, dommage, coûts et dépenses rela fs au décès, aux lésions, aux pertes et aux dommages causés à ma personne ou à ma propriété PEU IMPORTE LA
CAUSE, survenus ou à survenir en raison de ma par cipa on à l’événement ci-dessus men onné, que la négligence de ces personnes ait contribué ou non
è ceux-ci, ET Y RENONCE. JE M’ENGAGE DE PLUS À TENIR toutes les par es ci-dessus men onnées LIBRES ET EXEMPTES DE TOUTE REPONSABILITÉ résultant de ma par cipa on à l’événement ci-dessus men onné ou y étant reliée d’une façon ou d’une autre. EN FOI DE QUOI, JE CONFIRME AVOIR LU,
COMPRIS ET ACCEPTÉ L’ENTENTE décrite ci-dessus, LA RENONCIATION ET L’EXONÉRATION. DE PLUS, en par cipant au Rallye de la Fonda on L’Actuel,
j’accepte que les organisateurs u lisent une photo de moi dans toute publicité éventuelle faite par la Fonda on L’Actuel, et je comprends que je ne recevrai aucune compensa on financière pour ce e u lisa on.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Nom complet du par cipant en caractères d’imprimerie

Signature du par cipant

Coût : 25$ par par cipant. Tous les dons doivent être remis au plus tard le 16 septembre 2016. Les dons doivent être remis
en argent comptant ou par chèque au nom de FONDATION DE L’ACTUEL.

Participez, c’est pour une bonne cause !

1er prix : 1 000$
2e prix : 500$
3e prix : 250$
Trois façons faciles de s’inscrire
Faites parvenir votre formulaire d’inscrip on au plus tard le 16 septembre 2016.
Par la poste
Par télécopieur
Fonda on L'Actuel (rallye)
450-455-9799
88, rue Adèle
Vaudreuil-Dorion (Qc)
J7V 1S7
Informa on : 450‐455‐3331

En personne
88, rue Adèle
Vaudreuil-Dorion
J7V 1S7

Con nuer au verso…

Coût : 25$ par par cipant. Tous les dons doivent être remis au plus tard le 16 septembre 2016. Les dons doivent être re‐
mis en argent comptant ou par chèque au nom de FONDATION DE L’ACTUEL.
Les renseignements doivent être remplis de manière lisible. Des reçus officiels pour fins de l’impôt sur le revenu seront émis
automatiquement pour les dons de 10$ et plus.
Chaque tranche de don de 10$, en supplément à votre coût d’inscription, vous donnera droit à une chance de plus pour le
tirage des prix de présence lors de la remise des prix. Merci d’aider L’Actuel !
Nom et prénom

Adresse

Ville

Code
postal

Montant
versé

RALLYE DE LA FONDATION L’ACTUEL
Dimanche, 25 septembre 2016
Information importante
La Fondation L'Actuel a pour mission d’amasser des fonds dans le but de contribuer au financement des services et des
projets spéciaux du Centre d’action bénévole L'Actuel. Le principal objectif de L'Actuel est de répondre aux demandes
grandissantes des personnes et familles dans le besoin, de notre territoire.
Rallye automobile organisé par la Fondation L'Actuel, en collaboration avec l’entreprise Animajoie.
Être sur le lieu de départ 15 minutes avant votre heure de départ qui vous sera donnée à l’inscription.
Lieu de départ : Stationnement du Cinéma Cinéplex, chemin Ste-Marie à Kirkland. Les départs se font à intervalles de

3 minutes.
Le coût est de 25$ par participant(e). Étant une campagne d’autofinancement, vous pouvez vous faire commanditer

pour un montant plus élevé. (Voir le formulaire d’inscription).
Chaque tranche de don de 10$, en supplément à votre coût d’inscription, vous donnera droit à une chance de plus

pour le tirage des prix de présence lors de la remise des prix. Merci d’aider L’Actuel !
N’oubliez pas que pour tous les dons de 10$ et plus des reçus oﬃciels pour fins de l’impôt sur le revenu seront émis

automa quement. (Les renseignements du formulaire doivent être lisibles)
Le nombre d’inscriptions est limité. Un maximum de trois personnes par véhicule.
Dictionnaire et cellulaire sont obligatoires.
Durée du rallye : plus ou moins 5 heures, plus une pause de 45 minutes.
Un numéro de téléphone vous sera remis avec les directives du rallye le matin même.
Beau temps mauvais temps, le rallye aura lieu. Habillez-vous en conséquence!
La remise des prix se tiendra 90 minutes après l’arrivée de la dernière voiture. Le lieu vous sera communiqué le jour

même. Prix de présence intéressants seront tirés au hasard parmi les participants présents!

Participez
c’est pour une bonne cause !

