2022-2023
ALPINE CANADA ALPIN
FORMULAIRE D'INSCRIPTION DU PARTICIPANT

Date

A.Information personnelle
Titre de civilité

Prénom

Nom

Adresse postale
Ville

Code postal

Province

Pays

Téléphone

Courriel

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

Préférence de langue

Information démographique
À quel genre vous identifiez-vous le
plus?

Vous identifiez-vous comme personnes
autochtones, noires et de couleur?
Vous identifiez-vous comme membre de
la communauté LGBTABI+?

Participants mineurs - coordonnées du parent ou tuteur
Prénom

Nom

Téléphone
Courriel

Contact en cas d’urgence
Lien avec le participant
Titre de civilité

Prénom

Nom

Téléphone
Courriel

Détails de l'inscription
OPTS
Discipline

Nom du club
Alpin

Para - Alpin

Ski Cross

Pour la compétition, choisissez l'une des options suivantes:
Si êtes coureur, choissisez la catégorie dans laquelle vous souhaitez compétionner:
Sexe assigné à la naissance

Type d'inscription
Non-compétitif

Compétition

** L'adhésion de membre général n'inclut PAS la couverture d'assurance responsabilité pour les activités sanctionnées

** Carte canadienne obligatoire pour déternir la carte internationale

Cartes internationales

FIS Alpin

FIS Ski Cross

FIS Maîtres

IPC Para-Alpin

**TOUS les coureurs détenant une carte internationale doivent subir un examen médical complet avant la saison de compétition. J'accepte de subir un examen médical
complet et de recevoir l'autorisation de compétitionner de la part de mon médecin avant le début des courses FIS ou IPC.

OUI

Si vous cochez NON ou ne fournissez PAS l'évaluation médicale, la carte internationale ne sera PAS émise. Les formulaires d'évaluation médicale
doivent être conservés dans les dossiers de l'OPTS.
** La carte internationale requiert l'achat d'une PAAS ayant une couverture minimale - Exclut la carte Maîtres FIS

Assurance PAAS
** Des couvertures supplémentaires PAAS sont disponibles. Veuillez communiquer avec votre OPTS pour en savoir plus.

No de carte de coureur pour ceux qui renouvellent

Carte nationale
____________

FIS Alpin
____________

FIS Ski Cross
____________

FIS Maîtres
____________

IPC Para-Alpin
____________

Autres informations
Ne ratez jamais une nouvelle!

Abonnez-vous aux nouvelles de Canada Alpin afin d'obtenir les infos les plus
récentes sur l'équipe et les résultats de course puis soyez le premier à être au courant des événements
et des offres spéciales.
Ou suivez nos équipes sur nos plateformes de réseaux sociaux @alpinecanada ou #CANSKITEAM.

Les formulaires d'inscription et les autres documents applicables DOIVENT être dûment remplis et retournés à votre club/OPTS ou remplis sur leur portail
avant de participer à toute activité sactionnée. Une inscription inactive ou incomplète peut entraîner des risques pour le participant et l'activité sanctionnée.

Pour en savoir plus sur l'inscription, communiquez avec votre club ou OPTS ou visitez le site Web de Canada Alpin (www.alpinecanada.org).

NON

Signature
Signé le

Signature du participant

Signature du témoin

Nom en caractères d'imprimerie

Nom en caractères d'imprimerie

Signature du parent ou du tuteur
si le participant a moins de 19 ans

