Fondation de l’école Le Ruisselet | Levée de fonds

Course familiale : 3e édition
Inscrivez-vous dès aujourd’hui
Forte du succès de l’an dernier, la Fondation vous invite à la 3e édition de sa course familiale! En 2017, c’est près de 1 200 $ qui ont
été ramassés grâce à cette activité permettant ainsi aux élèves de l’école Le Ruisselet d’améliorer leur quotidien scolaire.
Beau temps, mauvais temps, en marchant ou en courant, joignez-vous à nous sur l’un ou l’autre des parcours balisés à travers le
réseau de sentiers du parc de la Rivière!
Date : Samedi 9 juin 2018 Heure : 10 h (premier départ)
Choix de parcours : 1 km, 2 km, 5 km ou 10 km (signalisation améliorée)
Coût : 5 $ (moins de 12 ans), 10 $ (13 à 17 ans), 20 $ (adultes)
Le départ des épreuves aura lieu au parc de la Rivière, près de la Hutte.
Accès à la Hutte, avant et après la course, point de ravitaillement sur chacun des parcours, premiers soins disponibles sur place.
Commanditaires recherchés! Votre entreprise aimerait participer en fournissant eau, fruits ou collations aux coureurs? Contacter Mme
Marie-Eve Harton au 418 871-6410.
Les inscriptions ne sont ni remboursables ni transférables.
Il sera aussi possible de s’inscrire sur place le samedi 9 juin entre 9 h et 9 h 45. Argent comptant seulement.
Les étiquettes d’identification seront disponibles sur place, le jour même.
------------------------------------------------------------COUPON RÉPONSE-----------------------------------------------------------------------
***Retournez le coupon d’inscription, ainsi que la Déclaration de renonciation au verso, à l’école Le Ruisselet au 1745, rue St-Olivier, L’Ancienne-Lorette.
Nom des participants

5$
0-12 ans

Coût
10 $
13-17 ans

Distance
20 $
18 +

1 km

2 km

5 km

10 km

TOTAL :
❐ Je veux recevoir un reçu aux fins d’impôts correspondant au montant total de mon inscription (20 $ et plus).
Vos coordonnées (pour émission du reçu d’impôt seulement)
Nom

_______________________________________________________

No civique, rue _______________________________________________________
Ville (Province) _______________________________________________________
Code postal

_______________________________________________________

Nom de l’enfant allant à l’école le Ruisselet (si applicable) : ___________________________

VERSO 

Réalisations de la Fondation
2016
Achat de matériel pour supporter les compétences en lecture (400 $);
Achat de jeux de société pour les élèves du 1er cycle (600 $) ;
Achats de dictionnaires anglais/français (1 325 $)
2017
Contribution à l’installation d’une scène (rideau et éclairage) pour les arts dramatiques (1 000 $)
Achat d’instruments de musique pour les élèves du préscolaire (400 $) ;
Contribution pour l’achat des chandails du Club de course de l’école (125 $).
Achats de dictionnaires électroniques (300 $)

Déclaration de renonciation et d’exonération de responsabilité
❐ J'ai lu et j’accepte cette déclaration de renonciation et d’exonération de responsabilité :
● Je suis conscient que la participation aux épreuves sportives est potentiellement dangereuse, si je ne suis pas physiquement apte et bien entraîné.
L’approbation de mon médecin est nécessaire.
● J'assume tous risques associés à l'épreuve, comme les chutes ou les contacts avec des personnes ou des objets, les accidents reliés aux intempéries, à la
circulation et à la condition du parcours.
● En participant à cette compétition, je consens, pour moi ainsi que pour toute personne mineure qui m'accompagne et toute personne autorisée à agir en ma
faveur (ex : héritiers et exécuteurs), à décharger et à renoncer à tout recours contre l'organisateur et toute entité associée ou connexe (leurs directeurs,
dirigeants, employés, mandataires, représentants, commanditaires, volontaires, instigateurs et organisateurs appelés dans leur ensemble «organisateurs des
épreuves »), de toutes responsabilités ou réclamations présentes ou futures quelle qu’elles soient, connues ou inconnues, découlant de ma participation à cette
épreuve ou autres activité conjointes, même si ces responsabilités ou réclamations découlent de la négligence des organisateurs des épreuves.
● Je consens à ce que les organisateurs des épreuves ne soient pas tenus responsables de tous décès, blessures corporelles ou pertes matérielles.
● J’acquitte les organisateurs des épreuves et renonce à tous recours ou réclamations en lien avec l’événement.
● Dès que mes frais d'inscription seront versés, je consens à respecter ce dégagement de responsabilité.
● Je donne la permission au conseil d’administration de la Fondation et à l’école Le Ruisselet d'utiliser à quelques fins que ce soit toutes photographies, films ou
tout autre compte rendu de ma participation et celles des personnes mineures sous ma responsabilité à cette épreuve ou autres activités conjointes, et ce, sans
rémunération.
Signature : ___________________________

