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Formulaire de renouvellement 2023 

 
Renouvellement     

Aucun changement  Inscrire seulement votre nom 

  

Carte individuelle  20 $  

Carte de couple/Carte familiale 30 $  

*Carte individuelle non-résident 27,50 $  

*Carte couple ou familiale non-résident 42,50 $  

 

*L’arrondissement de La Haute-Saint-Charles oblige tous les organismes d’appliquer une surcharge de 

50% pour les non-résidents. Les sommes ainsi perçues seront remises à l’arrondissement de La Haute 

Saint-Charles. 

. 

 

 
Nom :____________________________ Naissance :  Jour Mois 

Prénom : _________________________ ……/……… 

Autres noms carte familiale :  Jour Mois  

_________________________________ ………/……… 

_________________________________  ……../……… 

 

Adresse : _________________________________ Ville :_______________________ 

Code postal____________ 

Tél. res. :________________ Tél. : travail ou cell. :_____________________ 

Courriel pour correspondance :   
 
_______________________________               _______________________________ 

 

 
Recherche de bénévoles : 
Inscrivez, dans cet espace, le secteur d’activité dans lequel vous aimeriez vous impliquer 

selon vos compétences et votre motivation. Soyez assuré que votre soutien sera fort 

apprécié. 
 

 

 
PAGE SUIVANTE À COMPLÉTER 

  

CLUB VOLKSSPORT NORD-SUD 

11547, rue Ravel 

Québec, Qc  G2B 5L7 

Tél. : 418 843-6916 

 

mailto:volksnordsud@gmail.
http://volkssport-nordsud.qc.ca/


 

 

 

FÉDÉRATION CANADIENNE DE VOLKSSPORT 
DÉSISTEMENT ANNUEL DE RESPONSABILITÉ 

NOM DU CLUB : VOLKSSPORT NORD-SUD 

J'ai lu ce désistement, qui couvre ma participation à tous les événements Volkssport 
(«événements ») qui se déroulent de 01/01/23 à 31/12/23 et qui sont organisés par  
      jj/mm/an        jj/mm/an 
Volkssport Nord-Sud, membre de la Fédération canadienne de Volkssport (« FCV »). En 
contrepartie de ma signature du présent désistement et étant ainsi autorisé à participer à ces 
événements, j'accepte de dégager de toute responsabilité et de renoncer à toute réclamation de 
ma part et toute réclamation présentée en mon nom, la FCV, ses membres, ses dirigeants, ses 
administrateurs, les agents et bénévoles du club (collectivement appelés « Volkssport »). 
 
Cela comprend, mais sans s'y limiter, les actions en dommages-intérêts, coûts et dépenses en cas 
de blessure à ma personne ou de décès, ou de perte ou de dommage à ma propriété découlant 
de ou causé par ma participation à ces événements, même si cette blessure à ma personne ou 
mon décès, ou la perte ou le dommage à ma propriété, a été causé par l’imprévoyance de 
Volkssport.  
 
Je comprends et j'accepte que ce désistement m'engage, moi, mes héritiers, mes exécuteurs 
testamentaires et ayants droit. 

 

SIGNATURE_____________________________SIGNATURE____________________________ 

NOM(S) EN LETTRES MOULÉES___________________________________________________ 

DATE___________________________________________________ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE _______________________________________ 

COURRIEL_______________________________________________________ 

 
Veuillez-vous inscrire et présenter ce document lors d'une promenade ou à un officiel du club ou lors de 
votre renouvellement annuel. 

 
 


