
        

 
 

Samedi, 18 mai 2019 
Parc du Bois-de-Coulonge 

1215, Grande-Allée O, Québec, QC G1S 1 E7 

INSCRIPTION DES MARCHEURS 

 

Répondant principal 

(Le répondant principal est la personne à qui sera envoyé le reçu de don s’il en fait la demande. Cochez ici si vous voulez le recevoir : ☐ 

Prénom : _____________________________________ Nom : ___________________________________________ Téléphone : ________________________ Courriel : ________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________ Ville : _____________________________ Province : ________ Sexe :       H         F Grandeur de t-shirt : ________ 

Êtes-vous membre de la SCHQ ?     

 Oui     Non  

Comment avez-vous entendu parler de la marche ? 

☐   Membre de la SCHQ      ☐   Amis/famille       ☐   Facebook     ☐   Site Web de la SCHQ     ☐   Autre : _________________________________________________________ 

SI VOUS MARCHEZ POUR UNE ÉQUIPE, INDIQUEZ SON NOM : ____________________________________________________________ 

FRAIS D’INSCRIPTION1 

12 et moins : Gratuit 12 à 17 ans : 10 $ Adulte : 25 $ Famille2 : 50 $ 

RENSEIGNEMENTS SUR LES MARCHEURS  

M
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rs
 

Prénom Nom Âge Sexe 

Grandeur de 

T-shirt  
(précisez Enfant ou 

Adulte) 

Repas : 

végétarien 

 

Allergie(s) alimentaire(s) :  

si oui, précisez la ou lesquelles  

Trouble de la coagulation :  

si oui, précisez lequel  

1      ☐ Oui  ☐ Non   

2      ☐ Oui  ☐ Non   

3      ☐ Oui  ☐ Non   

4      ☐ Oui  ☐ Non   

5      ☐ Oui  ☐ Non   

6         

 Total des frais d’inscription :   

Don supplémentaire    

TOTAL3 :   

SIGNATURE OBLIGATOIRE AU VERSO 

                                                           
1 Votre inscription constitue un don. Un reçu pour fins d’impôt sera émis sur demande pour tout don de 20 $ et plus.  
2 Une famille est composée de deux (2) adultes et de deux (2) enfants vivant à la même adresse.  

3 Les chèques sont préférables et doivent être faits à l’ordre de la SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE – SECTION QUÉBEC 

Vous souhaitez seulement faire un don ? Faites-le facilement via notre plateforme électronique : www.jedonneenligne.org/schq/marche    Merci! 



        

 
 

Samedi, 18 mai 2019 
Parc du Bois-de-Coulonge 

1215, Grande-Allée O, Québec, QC G1S 1 E7 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT LA MARCHE 

RENONCIATION ET AUTORISATION D’UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES DE L’ÉVÉNEMENT : 

En participant à la marche, je conviens que :  

1) je demeure entièrement responsable de ma propre sécurité durant la marche de la SCHQ ;  

2) je suis conscient des risques inhérents à ma participation à la marche et que j’accepte ces risques ;  

3) je cesserai de participer à la marche si un représentant de la SCHQ me le demande. 

EN CONTREPARTIE de l’autorisation qui m’est accordée de participer à la marche de la SCHQ, je soussigné(e), ainsi que mes héritiers, administrateurs et ayants droit LIBÉRONS, 

EXONÉRONS ET DÉCHARGEONS DÉFINITIVEMENT PAR LES PRÉSENTES la Société canadienne de l’hémophilie – Section Québec (SCHQ), ses associations et ses commanditaires , ainsi 

que ses agents, mandataires, officiels, dirigeants, administrateurs, employés, préposés, représentants, successeurs et ayants droit respectifs DE TOUT paiement, réclamation, 

demande, action, cause d’action, dommage, coûts et dépense relatifs à mon décès ou à tout préjudice, perte ou dommage corporel ou matériel que je pourrais subir POUR QUELQUE 

RAISON QUE CE SOIT du fait de ma participation à ladite marche, et ce, MÊME SI, l’une ou l’autre des personnes susmentionnées y avait contribué par sa négligence. EN OUTRE, JE 

M’ENGAGE À GARANTIR toutes les personnes ci-haut mentionnées contre toute responsabilité engagée par l’une ou l’autre d’entre elles à la suite de ma participation à ladite 

marche ou en rapport avec cette participation, et JE CONVIENS DE LES INDEMNISER. EN SOUMETTANT LA PRÉSENTE DEMANDE DE PARTICIPATION, JE RECONNAIS AVOIR LU, 

COMPRIS ET ACCEPTÉ la présente ENTENTE, LIBÉRATION, EXONÉRATION, DÉCHARGE ET INDEMNITÉ, et JE DÉCLARE que je suis physiquement apte à prendre part à la marche. 

Tous les renseignements personnels fournis sur le présent formulaire sont considérés comme confidentiels. La SCHQ utilise ces renseignements pour l’émission des reçus officiels 

et pour demeurer en contact avec ses donateurs et les participants à ses événements afin de les informer sur ses activités.  

Signature : _____________________________________________________  Date : __________________ 

Je, soussigné(e), autorise aussi la Société canadienne de l’hémophilie –Section Québec (SCHQ), en tout ou en partie, à utiliser des photographies ou des séquences filmées sur 

lesquelles mes enfants et moi-même apparaissons, qui ont été produites à des fins promotionnelles, à condition que lesdites épreuves ou séquences, y compris les voix hors-champ, 

soient utilisées exclusivement, en tout ou en partie, par l’organisation susmentionnée. Dans le cas où un parent ou tuteur accompagne plus d’un seul mineur domicilié à la même 

adresse, le parent ou tuteur a le droit de ne signer qu’un seul formulaire de renonciation, tant que tous les mineurs participants sont inscrits dans la liste ci-dessous.  

Signature : _____________________________________________________  Date : __________________  

SI APPLICABLE, Je, soussigné(e), approuve la participation des personnes mineures susmentionnés à la marche, j’y consens et j’adopte la renonciation énoncée ci-dessus.  

Signature : _____________________________________________________  Date : __________________  

 

Si vous ne pouvez pas vous présenter à la marche, veuillez nous faire parvenir vos dons, à l’adresse suivante : SCHQ, 514-2120, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2K 1C3. 

Pour toutes questions concernant cette activité ou les autres activités et services de la SCHQ, communiquez avec Isabelle Velleman au (514) 848-0666 ou 1 877-870-0666, poste 

22 - programmes@schq.org 
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