Montréal / Québec
Samedi et dimanche
16 et 17 septembre 2017
L’événement aura lieu beau temps mauvais temps.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION DE L’ÉQUIPE
Veuillez écrire de façon lisible et compléter toutes les sections du formulaire

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Capitaine de l’équipe*
NOM DE VOTRE ÉQUIPE:
PRÉNOM :

NOM :

ADRESSE :

VILLE :

COURRIEL :

TÉLÉPHONE (CELL) :

DATE DE NAISSANCE :

SEXE :

CODE POSTAL :

F

________________

□ M□

TAILLE DU T-SHIRT ET DU MANTEAU (X-petit à 4X-large) : _____________________________________ (non échangeable une fois remis)
Dernièrement j’ai couru un 5 km :

Oui □

Non □

Si oui, en combien de temps? _____________________

L’honnêteté de la réponse à cette question est la meilleure façon de vous aider. Cela nous donnera l’heure juste sur votre condition physique générale.
*Le capitaine n’est pas obligatoirement le meilleur coureur de l’équipe ou le plus en forme. Il a comme rôle d’assurer le lien entre l’équipe et l’organisation et donc
c’est à lui que nous nous adresserons lorsque nous aurons des interrogations et vice versa. Il faut quelqu’un de disponible et qui entretienne le lien entre les
membres de l’équipe pour en assurer sa cohésion.

Membres de l’équipe (7 membres requis)
Équipier #2
PRÉNOM :

NOM :

ADRESSE :

VILLE :

COURRIEL :

TÉLÉPHONE (CELL) :

DATE DE NAISSANCE :

SEXE :

CODE POSTAL :

F

□ M□

TAILLE DU T-SHIRT ET DU MANTEAU (X-petit à 4X-large) : _____________________________________ (non échangeable une fois remis)
Dernièrement j’ai couru un 5 km :

Oui □

Non □

Si oui, en combien de temps? _____________________

________________

L’honnêteté de la réponse à cette question est la meilleure façon de vous aider. Cela nous donnera l’heure juste sur votre condition physique générale.

Équipier #3
PRÉNOM :

NOM :

ADRESSE :

VILLE :

COURRIEL :

TÉLÉPHONE (CELL) :

DATE DE NAISSANCE :

SEXE :

CODE POSTAL :

F

________________

□ M□

TAILLE DU T-SHIRT ET DU MANTEAU (X-petit à 4X-large) : _____________________________________ (non échangeable une fois remis)
Dernièrement j’ai couru un 5 km :

Oui □

Non □

Si oui, en combien de temps? _____________________

L’honnêteté de la réponse à cette question est la meilleure façon de vous aider. Cela nous donnera l’heure juste sur votre condition physique générale.

Équipier #4
PRÉNOM :

NOM :

ADRESSE :

VILLE :

COURRIEL :

TÉLÉPHONE (CELL) :

DATE DE NAISSANCE :

SEXE :

CODE POSTAL :

F

________________

□ M□

TAILLE DU T-SHIRT ET DU MANTEAU (X-petit à 4X-large) : _____________________________________ (non échangeable une fois remis)
Dernièrement j’ai couru un 5 km :

Oui □

Non □

Si oui, en combien de temps? _____________________

L’honnêteté de la réponse à cette question est la meilleure façon de vous aider. Cela nous donnera l’heure juste sur votre condition physique générale.

Équipier #5
PRÉNOM :

NOM :

ADRESSE :

VILLE :

COURRIEL :

TÉLÉPHONE (CELL) :

DATE DE NAISSANCE :

SEXE :

CODE POSTAL :

F

________________

□ M□

TAILLE DU T-SHIRT ET DU MANTEAU (X-petit à 4X-large) : _____________________________________ (non échangeable une fois remis)
Dernièrement j’ai couru un 5 km :

Oui □

Non □

Si oui, en combien de temps? _____________________

L’honnêteté de la réponse à cette question est la meilleure façon de vous aider. Cela nous donnera l’heure juste sur votre condition physique générale.

Équipier #6
PRÉNOM :

NOM :

ADRESSE :

VILLE :

COURRIEL :

TÉLÉPHONE (CELL) :

DATE DE NAISSANCE :

SEXE :

CODE POSTAL :

F

□ M□

________________

TAILLE DU T-SHIRT ET DU MANTEAU (X-petit à 4X-large) : _____________________________________ (non échangeable une fois remis)
Dernièrement j’ai couru un 5 km :

Oui □

Non □

Si oui, en combien de temps? _____________________

L’honnêteté de la réponse à cette question est la meilleure façon de vous aider. Cela nous donnera l’heure juste sur votre condition physique générale.

Équipier #7
PRÉNOM :

NOM :

ADRESSE :

VILLE :

COURRIEL :

TÉLÉPHONE (CELL) :

DATE DE NAISSANCE :

SEXE :

CODE POSTAL :

F

________________

□ M□

TAILLE DU T-SHIRT ET DU MANTEAU (X-petit à 4X-large) : _____________________________________ (non échangeable une fois remis)
Dernièrement j’ai couru un 5 km :

Oui □

Non □

Si oui, en combien de temps? _____________________

L’honnêteté de la réponse à cette question est la meilleure façon de vous aider. Cela nous donnera l’heure juste sur votre condition physique générale.

Équipier #8
PRÉNOM :

NOM :

ADRESSE :

VILLE :

COURRIEL :

TÉLÉPHONE (CELL) :

DATE DE NAISSANCE :

SEXE :

CODE POSTAL :

F

□ M□

TAILLE DU T-SHIRT ET DU MANTEAU (X-petit à 4X-large) : _____________________________________ (non échangeable une fois remis)
Dernièrement j’ai couru un 5 km :

Oui □

Non □

Si oui, en combien de temps? _____________________

L’honnêteté de la réponse à cette question est la meilleure façon de vous aider. Cela nous donnera l’heure juste sur votre condition physique générale.

________________

DÉCLARATION DE CONSENTEMENT SUR LES COÛTS RELIÉS AU PROJET
En signant cette déclaration, je m’engage, en tant qu'équipier, à remettre à l’organisation du Défi SOS Santé, Moi pour Toi 2017 la somme de 17 246.25
$ (soit 15 000 $ plus taxes) par équipe ou 2155,78$ par participant via des virements bancaires ou des chèques libellés à l’ordre de SOS Santé (un
formulaire de dépôt vous sera remis). Aucun argent comptant ne sera accepté. De plus, je m’engage à remettre la somme de 4 000 $ en dons, par
équipe ou 500$ par participant, à la Fondation des étoiles. Un courriel vous informant de la façon de procéder vous sera transmis afin de faciliter les
échanges.
Les dates de tombée pour les collectes sont :
1er avril 2017: 6 898.50 $ (6 000 $ plus taxes) à SOS Santé et 1 000 $ à la Fondation des étoiles ;
18 juin 2017 : 11 497.50 $ (10 000 $ plus taxes) à SOS Santé et 2 500 $ à la Fondation des étoiles ;
1er septembre 2017 : la totalité de l’engagement, soit 17 246.25 $ (15 000 $ plus taxes) et 4 000 $ à la Fondation des étoiles.
Dans l’optique où ces montants et dates ne seraient pas respectés, l’organisation pourra remettre en question votre participation à l’événement. Ceci
dans un but d’équité envers toutes les autres équipes. Tout au long de l’année, nous ferons des suivis avec vous afin de nous assurer que vous
arriverez à votre objectif. Des trucs et conseils vous seront aussi donnés en cours de route.

SIGNATURES
Capitaine : ____________________________Équipier #5 : ____________________________
Équipier #2 : ____________________________

Équipier #6 : ____________________________

Équipier #3 : ____________________________

Équipier #7 : ____________________________

Équipier #4 : ____________________________

Équipier #8 : ____________________________

