
 

 

FORMULAIRE D ’ INSCRIPTION 
 

TYPES DE PARTICIPANTS 
 

 Participant libre Ce forfait inclut 3 formations et 1 activité récréotouristique.  
Si vous préférez obtenir le deuxième forfait soit 2 formations et 2 activités récréotouristiques, référez-vous au point 
« Activités récréotouristiques ». 

 Lauréat Ce forfait inclut 2 formations, 1 activité récréotouristique et 1 générale. 

 Jeune animateur Ce forfait inclut un mentorat en animation, 1 formation et 1 activité récréotouristique. 

 Jeune technicien Ce forfait inclut 1 journée en technique de scène, 1 formation et 1 activité récréotouristique. 

 Jeune journaliste Ce forfait inclut la réalisation d’une journée de couverture journalistique, 1 formation et 1 activité récréotouristique 
 

Mets en ordre de préférence le type de journalisme que tu souhaites faire :  
 

      Radio        Télévision       Écriture 

 Accompagnateur N/A 

 Chef de délégation N/A 

 
 
CHOIX DES FORMATIONS 
 
Inscris les numéros des formations qui t’intéressent le plus. (Voir le cahier des formations)  
 

CHOIX 1                  CHOIX 2                  CHOIX 3                  CHOIX 4                   CHOIX 5 

 
*IMPORTANT* 
 
Tous les participants qui prendront part à l’activité de formation « Kangoo Jump » et/ou « Gumboots » sont priés d’indiquer la pointure de leurs souliers. 
 
Pointure de souliers :       
 
 
ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES 
 
Dû à la grande capacité d’accueil pour cette activité, tous les participants du RVPQ Sorel-Tracy 2017 participeront au Slide 
Kings.  
 

 Pour des raisons de santé, je ne peux faire l’activité du Slide Kings.  
Vous serez automatiquement relégué à l’activité du Biophare ou à l’expédition en canot Rabaska.  
 
Cochez l’activité de votre choix en remplacement du Slide Kings : 

 Biophare   L’expédition en canot rabaska 
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Pour tous les participants libres voulant obtenir le deuxième forfait, soit 2 formations et 2 activités récréotouristiques, cochez votre deuxième activité 
récréotouristique :  
 

 Biophare   L’expédition en canot rabaska 
 
 
 
AUTORISATION 
 
Pour les activités récréotouristiques 
 
Je soussigné ______________________________________, en considération de mon laissez-passer pour la glissade d’eau et/ou les jeux gonflables, je 
déclare par la présente, abandonner tout droit de recours, tant pour moi que mes ayants droit, mes héritiers et mes proches (parents, conjoint(e), enfants), 
envers : les exploitants, et les propriétaires de Gestion MDR. S.E.N.C et/ou Slide Kings, les organisateurs du RVPQ Sorel-Tracy 2017, les autres participants, 
les préposés, les bénévoles et mandataire des personnes visées au point précédent. Je me tiens entièrement responsable pour tous les dommages physiques 
ou matériels que je subirai du fait de ma participation aux activités. Je reconnais avoir lu entièrement ce document et pris connaissance de la présente 
convention et être en accord avec son contenu. Cette décharge s’applique également pour les activités du Biophare et de l’expédition en canot rabaska. 
 
 

 
 
 
 
 

J’ai participé au RVPQ Sorel-Tracy 2017, comme il est indiqué, à l’émission de télévision LeZarts. En contrepartie de cette participation à l’émission et sans 
autre contrepartie de ma part, je donne à la chaîne MATV de Vidéotron s.e.n.c., par la présente, la permission d’utiliser pour une période indéfinie ces images 
de quelque manière que ce soit.  
 
Quant à ma participation, j’accepte que le produit fini de l’émission soit laissé à votre entière discrétion. 
 
Je consens à ce que mon nom, ma voix, mes œuvres et mes documents biographiques soient utilisés à l’intérieur de l’émission, pour la publicité de l’émission 
ainsi que pour d’autres fins de promotions liées à l’émission exclusivement. 
 
Je vous libère explicitement ainsi que vos agents, employés, détenteurs de permis et ayants droit, de toutes réclamations que je pourrais faire relativement à 
l’atteinte à la vie privée, à la diffamation ou toute autre cause d’action découlant de la production, de la distribution, de la télédistribution ou de la présentation 
de l’émission. 
 
 

 J’ai lu et j’accepte toutes les conditions relatives aux activités récréotouristiques et je donne le droit à la chaîne MATV de Vidéotron s.e.n.c. d’utiliser 
mon nom, ma voix, mes œuvres et mes documents biographiques à l’intérieur de l’émission, pour la publicité de l’émission ainsi que pour d’autres fins 
de promotions liées à l’émission. Je déclare également avoir lu les règlements du 17e RVPQ Sorel-Tracy 2017 ainsi que les valeurs véhiculées par 
celui-ci et je les accepte.  

 
 
 
_____________________________________   _____________________________________________________     Date : ________________________ 
Nom en lettres moulées   Signature (parent ou tuteur obligatoire)                  JJ/MM/AAAA 
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