
Politique d’inscription 

Date limite d’inscription : L’inscription en ligne se termine 
le 1er octobre 2015 à 23 h 59 ou lorsque la limite d’inscrip- 
tions est atteinte. Il sera possible de s’inscrire sur place, la 
veille de l’événement, si la limite de participants n’est pas 
atteinte.

Inscriptions par la poste : Les inscriptions doivent être 
postées au plus tard le 25 septembre 2015. La date 
d’inscription correspond à la date où le Marathon de 
Rimouski Fillion Sports est en mesure d’encaisser votre 
chèque. Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de                   
« Marathon de Rimouski » et faire parvenir le formulaire, 
accompagné de votre paiement, à l’adresse indiquée 
ci-bas.

Remboursement et transfert : Les frais d’inscriptions ne 
sont pas remboursables, ni transférables à une année 
ultérieure. En cas d’annulation de l’événement pour une 
raison hors du contrôle des organisateurs (conditions 
climatiques extrêmes, catastrophe naturelle, accident ou 
sinistre majeur), le Marathon de Rimouski Fillion Sports se 
réserve le droit de conserver une partie ou la totalité des 
fonds, selon les frais déjà encourus.

Changement d’épreuve : Les changements d’épreuve 
sont permis à condition que la limite de participants ne soit 
pas atteinte pour l’épreuve visée. Des frais de 5 $ sont 
exigés pour un changement d’épreuve, en plus de la 
différence entre le montant payé initialement et le coût 
d’inscription de l’épreuve visée à la date où le changement 
est effectué, le cas échéant. Aucun remboursement ne 
sera accordé si le coût d’inscription à l’épreuve visée est 
moindre que le montant initialement payé. 

Pour les participants inscrits en ligne, le changement 
d’épreuve doit être effectué en utilisant l’option prévue à 
cette fin sur la page d’inscription d’EventsOnline. Pour les 
participants inscrits par la poste, les demandes de 
changement d’épreuve doivent être reçues par courriel au 
plus tard le 27 septembre 2015. Après cette date, les 
changements devront se faire sur place, la veille de la 
course, sous réserve de la disponibilité des dossards.

Confirmation d’inscription : La liste de confirmation 
d’inscriptions est mise à jour régulièrement sur le site 
Internet de l’événement. Il peut s’écouler un délai de 5 à 7 
jours avant que les inscriptions reçues apparaissent sur la 
liste de confirmation. Aucun courriel de confirmation ne 
sera envoyé aux participants inscrits par la poste.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Prénom : _____________________________________________________         Sexe :  H            F

Nom de famille : _______________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________

Ville : ______________________________________________  Province : _________________________

Code postal : ___________________    No de téléphone :  ____________________________________

Courriel : ______________________________________________________________________________

Date de naissance :  _________________________________      Âge : _________________

Taille de chandail souhaitée (pour les participants au marathon, demi-maration et 10 km) :

        Très petit (S)              Petit (S)             Moyen (M)               Grand (L)              Très grand (XL)

Bien que nous devrions pouvoir vous offrir la taille demandée, veuillez noter que la quantité pour chaque taille 
sont limitées. Le t-shirt n'est pas compris pour les participants au 4,2 km.

Fauteuil roulant :             Cochez cette case si vous utilisez un fauteuil roulant

Personne à contacter en cas d’urgence :

Nom : _____________________________________________     Tél. : ____________________________   

(            )

  JJ  /  MM  /   AAAA
au 5 octobre 2014

Montant

$

$

$

$

Du 6 juillet au 
6 sept. 2015

55 $

50 $

50 $

20 $

12 $

Jusqu’au
5 juillet 2015

40 $

35 $

35 $

15 $

10 $

Après le        
6 sept. 2015

65 $

60 $

60 $

25 $

15 $

Épreuve

Marathon

Demi-marathon

10 km

5 km

1 km $

   x 12 $

Souper aux pâtes

Adulte(s) 

Montant

$

Quantité

Dîner d’après-course MontantQuantité

Le souper n’est pas inclus dans le coût d’inscription. Si vous souhaitez y pendre part, veuillez indiquer la quantité de billets requise.

Ce repas est compris avec l’inscription, sauf pour le 1 km et le 5 km.  Veuillez indiquer la quantité de billets additionnels requise.

$Total :
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de 
Marathon de Rimouski.

Formulaire de consentement

Je reconnais être en bonne forme physique et accepte les risques inhérents à la pratique de la marche ou de la course à pied ainsi qu’à ma 

participation à cet événement. En connaissance de cause, je m’inscris au Marathon de Rimouski Fillion Sports et déclare avoir les capacités 

physiques pour y participer. Je reconnais que toute photographie prise de moi par un photographe mandaté par le Marathon de Rimouski 

Fillion Sports pendant l’événement, y compris avant et après la course, est la propriété du Marathon de Rimouski Fillion Sports et pourra 

être utilisée à toute �n, sans compensation ou obligation. J’accepte que mon adresse courriel soit ajoutée à la liste de diffusion du Marathon 

de Rimouski Fillion Sports et je consens à recevoir occasionnellement des informations sur l’événement ou des offres promotionnelles de 

nos partenaires. Nous ne vendrons ni ne partagerons votre adresse courriel ou vos renseignements personnels à des tiers.

Je déclare avoir lu et accepter les modalités de la politique d’inscription et du formulaire de consentement.

Signature du participant ou d’un tuteur (si moins de 18 ans) 

4 OCTOBRE 2015

Faites parvenir le formulaire accompagné de 
votre paiement à :

Marathon de Rimouski,  
C.P. 24, Succ. A, Rimouski, Qc, G5L 7B7

   x 12 $ $Billets additionnels


