
 
Formulaire de demande d’inscription élite  

 

Veuillez compléter ce formulaire de demande d’inscription élite et le retourner à info@jecoursqc.com 

L’organisation vous confirmera par courriel votre acceptation. 

Les places de l’événement sont limitées. En complétant le formulaire, je reconnais et accepte que mon 
inscription sera analysée au cas par cas et que de remplir le présent formulaire ne garantit pas ma place au 
sein de l’événement. 

En remplissant les présentes, je : A) garantis que toutes les déclarations faites ci-dessus sont exactes et je 
comprends que les organisateurs s'y fient; B) reconnais et accepte que la pratique de la course à pieds 
comporte des risques et dangers inhérents incluant la survenance de dommages matériels, blessures 
corporelles et morales pouvant être de nature temporaires ou définitives, incluant des risques d’invalidité 
permanente, le décès, des pertes économique ou sociales qui peuvent résulter de mon action inaction, 
négligence et celles de d’autres participants, personnes et athlètes, des conditions des lieux et du parcours; 
C) confirme être le seul et meilleur juge de mon degré d'habilité pour participer à l’événement et juge qu’il 
est adéquat et suffisant pour y participer; D) déclare être dans une bonne condition physique et juge que ma 
préparation à l’événement  et ma condition physique sont adéquates pour participer à l’événement lequel 
requière de l'endurance, de l'habileté et de la technique; E) je comprends et reconnais que je suis le premier 
responsable de ma sécurité et qu’il me revient d’agir avec prudence dans le respect de mes limites en tout 
temps; F) je confirme ne pas avoir connaissance d'un fait, facteur, élément ou toute autre cause pouvant 
nuire ou limiter ma participation à l’événement (ci-après collectivement une « Cause ») et je m'engage à ne 
pas participer si je venais à connaître une Cause. 

* Champs obligatoires  

Nom* :  

Prénom*  

Date de naissance 
(Jour/mois/année) :  

 

Âge le jour de l’épreuve :  

Sexe* : Homme ☐    Femme ☐ 

Citoyenneté* :  

Adresse courriel* :  

Numéro de téléphone* :   

Épreuve * : 10 km☐ 

*Pour le Demi-marathon de Lévis, compte tenu que le 21.1 km fait partie de la Coupe Québec Viens courir 
à titre de championnats québécois de Demi-marathon, les coureurs élites doivent communiquer 
avec Marilou Ferland-Daigle de la Fédération québécoise d’athlétisme.  

mailto:info@jecoursqc.com
https://www.athletisme-quebec.ca/


 
Critères de qualification : 

Hommes : 32 :59 minutes et moins pour le 10km. 

Femmes : 38:59 minutes et moins pour le 10km. 

 

Je confirme avoir répondu aux critères de qualification lors d’une épreuve de 
qualification tenue après le 1er janvier 2018* : Oui☐    Non☐ 

 

Épreuve de qualification* : 

Événement :  

Lieu :  

Épreuve : 10 km☐ 

Temps :  

Lien internet vers votre résultat :  

Date (Jour/Mois/Année) :  
L’épreuve de qualification doit correspondre à l’épreuve pour laquelle vous faites une 
demande d’inscription élite. 

C’est-à-dire : si vous demandez une inscription pour l’épreuve du 10 km, votre temps de 
qualification doit avoir été réalisé lors d’une épreuve d’un 10 km. 

 

Commentaires/informations additionnel(le)s : 

 

 

 

 


	Nom: 
	Prénom: 
	Âge le jour de lépreuve: 
	Événement: 
	Lieu: 
	Date de naissance: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Citoyenneté: 
	Homme FemmeNuméro de téléphone: 
	Homme FemmeAdresse courriel: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Temps: 
	Lien internet vers votre résultat: 
	Date JourMoisAnnée: 
	Commentaires: 


