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Enregistrement de participant(e) 2018 – 2019   

    
Nom de famille :    Prénom :   

Nom de parent/tuteur (si le/la participant(e) a moins de 16 ans): 
 
oAthlète           oParent            oEntraîneur(e)           oOfficiel(le)             
oAdministrateur/administratrice 

o Femme               o Homme 

Adresse:  Ville:  Prov:  Code postal :  

Téléphone à domicile:  Téléphone au travail:  Mobile:  

Date de naissance (ll/mm/aaaa):   Numéro de carte d’assurance-santé (athlète seulement):  

Courriel : Courriel (#2): 

Affiliation de club de luge :  

   
Loi sur la vie privée :  
Les présentes informations sont cueillies conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Ces 
informations sont nécessaires afin de vous enregistrer comme participant(e) enregistré(e) de l'Association canadienne de luge. Les 
informations médicales ne seront divulguées que dans le cas d'une urgence médicale. 
* J'affirme avoir lu l’énoncé de vie privée ci-dessus. (tout(e) participant(e) enregistré(e) ayant moins de 16 ans : il faut qu’un parent/un 
tuteur signe les présentes à votre titre)  
 
Signature:         Date:       
 
Admissibilité : 
Un(e) participant(e) enregistré(e) – dans l’une ou l’autre des catégories suivantes, qui a demandé une adhésion comme 
participant(e) de l’Association, qui a accepté de se souscrire aux règlements, politiques, règles et statuts de l’Association, et qui a été 
accepté(e) en tant que participant(e) enregistré(e) au sein de l’Association: 
   

i. Un «Club», autrement dit un club de luge officiel, enregistré avec une association-membre provinciale de 
l’Association, et dont les buts et objectifs cadrent avec ceux de l’Association; 
 
ii. Un «particulier», autrement dit un athlète, parent, entraîneur, officiel ou administrateur, qui est enregistré avec un 
club de luge, une association-membre provinciale de l’Association et/ou avec l’Association, et dont l’objectif principal 
est de participer à la luge. 

   
Dégagement de responsabilité :  
«En contrepartie de ma participation aux activités de l'Association canadienne de luge et ses associations-membres, je m'engage par 
les présentes à indemniser, à défendre et à dégager de toute responsabilité l'Association canadienne de luge et les associations-
membres de ladite organisation à l'égard de toute action ou cause d'action, responsabilité, réclamation ou demande de quelque 
nature que ce soit, qui pourrait être attribuable à mon adhésion ou à ma participation aux activités de l'Association canadienne de 
luge.» 
 
J'affirme avoir lu et accepté la clause de non responsabilité ci-dessus. (tout(e) participant(e) enregistré(e) ayant moins de 16 ans : il 
faut qu’un parent/un tuteur signe les présentes à votre titre) 
 
Signature:         Date:       
 
L’adhésion expire le 31 mars de chaque année 
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Versement : 
 
☐ Complétion du module «Le respect dans le sport» (aucun frais supplémentaires)  http://www.luge.ca/en/involvement/respect/ 
 

• Date de complétion : __________________ Numéro de certificat : _______________________ 
 
☐    droits de 5,00$ **Module «Le respect dans le sport» complété par : ______________________________________ (nom 
de membre de la famille) 
 

• Chèque (chèques libellés à Canadian Luge Association) / comptant / PayPal / transfert de fonds électronique 
(tfarstad@luge.ca)  

 


