
 

Formulaire d’inscription et de consentement pour les compétitions de 1, 2, 5 et 10 km Uniprix (Traversée internationale du 
St-Jean) 

 

No du nageur 

INSCRIPTION ET CONSENTEMENT DU NAGEUR 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET DE CONSENTEMENT À REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR PARTICIPER AUX 
COMPÉTITIONS DE 1, 2, 5 ET 10 KM UNIPRIX DÛMENT SANCTIONNÉ PAR LA FÉDÉRATION DE NATATION DU 
QUÉBEC. 
LE SAMEDI, 20 JUILLET 2019 

Nom : ______________________________________________  Prénom :  ______________________________________________  

Date naissance :   jour   /  mois   /  année             Âge : _______  Sexe :                       ☐ M           ☐ F 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________________________________________  

Courriel :  _____________________________________________________________________________________________  

Club de natation :  ___________________________________  SIGLE _________________________________________________  

Nom de la personne ressource :  ________________________  Téléphone : ____________________________________________  

Personne à contacter (en cas d’urgence) : ___________________  Téléphone : ____________________________________________  

Avez-vous une condition médicale quelconque? Si oui, veuillez l’indiquer ainsi que les médicaments que vous avez avec 
vous :  _______________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________  

 

INSCRIPTION 

Épreuves Date Choix et frais d’inscription 

1 Kilomètre Samedi 20 juillet 2019 ☐ 25 $ 

2 kilomètres Samedi 20 juillet 2019 ☐ 25 $ 

5 kilomètres Samedi 20 juillet 2019 ☐ 25 $ 

10 kilomètres Samedi 20 juillet 2019 ☐ 25 $ 

Adhésion par événement – membre individuel FNQ 
(si non membre d’un club) 

 ☐ 12$ 

  Total à payer :               $ 

 



 

Formulaire d’inscription et de consentement pour les compétitions de 1, 2, 5 et 10 km Uniprix (Traversée internationale du 
St-Jean) 
 

CETTE SECTION DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE SI L’ATHLÈTE A MOINS DE 18 ANS 

La signature d’un parent, d’un tuteur ou de l’autorité parentale doit accompagner le formulaire de consentement si 
l’athlète a moins de 18 ans le matin de l’événement de natation en eau libre. Cette signature s’ajoute à la signature de 
l’athlète, et ne la remplace pas. 

Je suis le parent ou tuteur ou autorité parentale  de _________________________ né(e) le__________________________
      (nom en lettres moulées)   (date de naissance) 

J’ai pris connaissance des risques d’un événement de natation en eau libre et accepte les risques inhérents à l’événement 
présent.  

Nom du parent, tuteur ou de l’autorité parentale (lettres moulées) ______________________________________________ 

Signature du parent ou tuteur : _______________________________________________ Date : _____________________ 

AUTORISATION PRISE D'IMAGES 
Il est attendu que dans le cadre de tous événements de natation en eau libre, chaque membre accepte d’être pris en 
photo ou en vidéo. Il autorise la FNQ et ses organismes reconnus à diffuser, publier et reproduire la ou les 
photographies ou vidéos (en groupe ou individuellement) uniquement pour des fins d’actualité, de publicité, de 
promotion. Le membre comprend que dans ce contexte, la responsabilité civile de la FNQ et de ses organismes 
reconnus ne pourra pas être engagée quant à cette diffusion, publication et reproduction d'images dûment autorisées. 
Enfin le membre renonce dès à présent à tout recours légal et toute réclamation quant à la diffusion, la publication et la 
reproduction de ces photographies ou images et ce, pour les motifs invoqués ci-haut. 

 

SIGNATURE 
L’athlète déclare avoir eu tout le temps nécessaire afin de prendre connaissance du présent formulaire de 
consentement et posé toutes les questions qu’il jugeait pertinentes afin de vérifier l’étendue de ses droits et 
obligations.  

De plus, l’athlète se considère comme en bonne santé et apte à s’inscrire à cet événement de natation en eau libre. 

L’athlète est en connaissance des risques et dangers liés à la participation à un événement de natation en eau libre et 
accepte librement et volontairement d’y participer. 

Il reconnait que toute information erronée, notamment quant à son appartenance au club ci-haut mentionné, peut 
entraîner sa disqualification de l’événement et l’empêcher de participer à un autre événement de natation en eau libre 
sanctionné par la FNQ. 

 

Signature DE L’ATHLÈTE : _________________________________________ Date : ___________________ 

* Si l’athlète à moins de 18 ans au moment de la signature, la signature d’un parent, d’un tuteur ou de l’autorité parentale est obligatoire. 
Voir section suivante. 

Section réservée à l’administration 

Statut FNQ 2019 vérifié :                                                                                                                ☐ Membre             ☐ Non membre 
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