Formulaire d’inscription 2016

Nom:________________________________ Prénom:______________________________
Sexe:

Homme

Date de naissance:

☐

Femme

☐

Jour:____Mois____Année______

Adresse:____________________________

Ville:__________________________________

Province / Pays: _____________________________________
Numéro de téléphone:______________________________
Courriel:_______________________________
Numéro de téléphone et personne à contacter
en cas d’urgence:____________________________________________________________
Aurez-vous une voiture de support externe? Oui☐

Non☐

Si oui, noms de vos supporteurs:______________________________________________
______________________________________________________________________________
Numéro de téléphone pour les rejoindre:_____________________________________

Discipline:

Ultra Rando (75h)

☐

Ultra Défi (62h)

☐

ULTRA DÉFI VEE KOMBUCHA, L’inscription inclus :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Le 5 à 7 Vee Kombucha (pour vous et vos accompagnateurs)
Les ravitos aux points de contrôle (eau, jus, noix, fruits, etc..)
Votre carte de contrôle + le parcours
La trousse de l’Ultra-Crinqués
Votre dossard
Votre temps officiel d’Ultra-Crinqués
Les vinyles d’identification pour votre voiture de support.
Le transport des bagages à deux points de contrôle au choix.
Le support de dépannage (voiture-balai)
Les frais d’entrée dans le Parc de la Mauricie
Le t-shirt officiel
Le souper d’après-course
Votre certificat d’Ultra-Crinqué RAAM Qualifier
Votre cotisation au RUQ (Regroupement d’Ultracyclisme du Québec)
Une photo de vous en action
La chance de faire partie de notre vidéo documentaire
Beaucoup d’émotions!!

ULTRA Rando 1000KM, L’inscription inclus :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Le 5 à 7 Vee Kombucha (pour vous et vos accompagnateurs)
Votre carte de contrôle + le parcours
La trousse de l’Ultra-CrinquÉs
Votre dossard
Le support de dépannage (voiture-balai)
Les frais d’entrée dans le Parc de la Mauricie
Le t-shirt officiel
Le souper d’après-course
Votre certificat AUDAX
Votre cotisation au RUQ (Regroupement d’ultracyclisme du Québec)
Votre cotisation au CVRM (Club vélo Randonneurs de Montréal)
Beaucoup d’émotions!!

Évènement

À partir du 1er
décembre 2015

Ultra défi
Vee Kombucha
Ultra Rando

299$** (Défi des
21 inclus)
130$

À partir du
1er Février
2016
350$

À partir du
1er Mai 2016
405$

À Partir du
15 juillet
2016
500$

150$

200$

250$

+

*T-shirt officiel (dry-fit gratuit) grandeur: Petit / moyen / grand / très grand
T-Shirt supplémentaire: Non☐/Oui ☐ Grandeur:______nbr_____ X 20$=________$

+

*Souper des Ultra-Crinqués Dimanche le 21 août 2016
(gratuit pour les paticipants)
Aurez-vous des personnes suplémentaires? Non☐ / Oui☐ :
________ X 35$=________$
(taxes et service inclus)
Grand Total:_______________$
(Inscriptions par la poste seulement, taxes et frais administratifs inclus)
-J’ai pris connaissance et accepte les règlements et conditions**:
**Disponible sur ultradefi.com ou sur notre page Facebook section “articles”
Signature du participant: __________________________________ Le________2016
Par sa signature, le participant confirme qu’il est en accord avec les conditions
et qu’il a pris connaissance des règlements soumis par le comité du RUQ et de
L’Ultra Défi VEE Kombucha.

Payer à l’ordre de: RUQ
Envoyez votre chèque à l’ordre du RUQ et votre formulaire d’inscription dûment remplis à
cette adresse AVANT le 12 août 2016:

Regroupement d’Ultracyclisme du Québec
(RUQ)
240 rue Bossé, Ville Saguenay
G7J 1L9
PS: Vous recevrez un reçu par internet ainsi qu’une confirmation de votre inscription 5 à 8 jours
suivant votre envoi.
Pour toutes questions: Sylvain Grenier: 1-418-698-1176 poste 294 / sylvain@ultradefi.com

