SÉLECTIONS DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC 2013-2014
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 2E SÉLECTION : 16 OCTOBRE 2013
Remplir lisiblement tous les champs pertinents du formulaire.
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
* Nom
* Prénom
* Sexe
Masculin
Féminin
* Date de naissance (aaaa / mm / jj)
Adresse
Appartement
Casier postal
Ville
Code postal
* Poids de l’athlète
kg
Téléphone
* Courriel
* Dojo
Instructeur-chef
Épreuves Kata
Épreuves Combat
Âge
Âge
Masculin catégorie de poids
Féminin
Minime (12-13)
Minime (12-13)
-38
-48
+48
-37
-43
Cadet (14-15)
Cadet (14-15)
-52
-57
-63
-70
+70
-47
-54
Junior (16-17)
Junior (16-17)
-55
-61
-68
-76
+76
-48
-53
U21 (18-20)
U21 (18-20)
-68
-78
+78
-53
-60
Senior (16 et +)
Senior (18 et +)
-60
-67
-75
-84
+84
-50
-55
Équipe: 14-17 ans
Open (18 ans et +)
18 ans et +
Tarif 12-13 ans

:

catégorie de poids
+43
+54
-59
+59
+60
-61
-68
+68

50.00 $ par événement (1 ou 2 épreuves)
ceinture bleue et plus (indiquer la couleur de ceinture)
Note : L’athlète s’inscrivant dans la catégorie 12-13 ans lors d’une sélection ne peut participer à la
catégorie 14-15 ans de cette même sélection. BLEU/MAUVE
BRUNE
NOIRE

Tarifs 14 ans et plus
À LA CARTE
• 1 épreuve / date :
• 2 épreuves / date :
*
*
*

80,00 $
90,00 $

• 3 épreuves / date :
100,00 $
• 4 épreuves ou + / date : 110,00 $

Le forfait est disponible seulement lors de l’inscription à la première sélection. Il ne pourra être utilisé après cette date même si vous
participez aux trois sélections.
Il y a un rabais de 50% sur les frais d’inscription, à la carte ou avec un forfait, pour les champions canadiens en titre s’ils sont inscris
dans la même catégorie d’âge et de poids.
En participant aux activités de Karaté Québec, j’accepte que des photos ou des images vidéos prises lors des diverses activités
puissent éventuellement faire partie d’un montage pour les activités promotionnelles, le site internet et les vidéos souvenirs. De plus,
je permets à Karaté Québec de présenter les montages à la télévision.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
Karaté Québec, son conseil d’administration, sa haute direction, ses membres, ses employés, ses entraîneurs, ses bénévoles,
ses officiels, ses participants, ses agents propriétaires/opérateurs des installations et représentants (sous l’appellation collective
d’Organisation) ne sont pas responsables des blessures, dommages, ou pertes subis par un Participant durant la pratique
sportive du karaté en résultant de sa participation à une compétition, un programme, une activité ou un événement causé de
quelque manière que ce soit.
Eu égard à ma participation aux programmes, activités et événements de l’Organisation, je reconnais par la présente que je suis
conscient des risques et des dangers associés ou liés aux compétitions, programmes, activités et événements.
En considération du droit de participation qui m’est conféré par l’Organisation, je consens à :
- La vérification de mon état physique par un médecin;
- Accepter tous les risques dérivant de, associé ou liés à ma participation;
- L’unique responsabilité pour toute blessure, perte ou dommage que je pourrais subir lors de ma participation; et
- Dégager l’Organisation de la responsabilité relative à chacune et toutes les réclamations, demandes, poursuites et frais
et dépens qui pourraient découlés de ma participation.

En signant le présent document, j’admets avoir lu et compris le Guide d’informations - Sélections de l’Équipe du
Québec 2013-2014 et le formulaire d’inscription ci-dessus.

Signature de l’athlète (parent ou tuteur, si mineur)

Date (aaaa / mm / jj)

