
NOM:    

ADRESSE:    

VILLE, PROVINCE/ÉTAT, 

PAYS, CODE POSTAL: 

   

TEL (Jour et Soir):  COURRIEL:  

COMMANDITAIRES:    

LES PRIX - ÉCOLE de TRIAL (½ jour - max pers.15): $30; TRIAL Sam/Dim (couvrent les deux jours): $45; ENDURO-CROSS 

Sam: $35; MOTO-X Dim: premier class $35, class supplémentaire $25; SOUPER Samedi soir: $22. (Entrée $20 par adulte pour le 

fin de semaine, ou $10 pour un jour, payable à l’entrée). PRÉ-INSCRIPTIONS SEULEMENT - AVANT LE 12 AOÛT 2017 

FESTIVAL DES MOTOS CLASSIQUE HORS ROUTE  D’ORMSTOWN  

18,19 et 20 AOÛT 2017 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

LIRE ATTENTIVEMENT 

CETTE RENONCIATION 
Je comprends et conviens, pour moi-même, mes héritiers, léga-
taires, ayants droit, représentants légaux, que la signature du 

présent document constitue un dégagement final, complet et définit 

de toute responsabilité et une renonciation à tout droit d’action que 

j’ai, aurais ou pourais avoir dans le futur contre toute personne, 
organisme et entité quelconque associés d’une manière quelconque 

à l’ÉVÉNEMENT incluant, mais sans limiter la généralité des 

termes qui précèdent, les propriétaires de la piste, les locataires, 
promoteurs, organismes de contrôle, associations de course, 

gestionnaires de la piste, commanditaires, publicitaires, proprié-

taires d’automobiles et autres participants, personnel affecté à la 
sécurité, inspecteurs, assureurs, consultants et toute autre personne 

qui fournit des recommandations, des directives ou des instructions 

ou qui est impliqué dans l’évaluation du risque à l’égard de 

l’ÉVÉNEMENT des lieux où l’ÉVÉNEMENT se déroule ainsi que 
leurs directeurs, administrateurs, officiers, employés, guides, 

entrepreneurs, agents et représentants respectifs (lesquels sont 

collectivement désignés comme étant les “BÉNÉFICIAIRES”) de 
toute responsabilité à l’égard de toute perte, dommage, blessure ou 

dépense que je pourrais subir ou encourir en raison de ma partici-

pation à l’ÉVÉNEMENT ou de ma présence sur les lieux de 
l’ÉVÉNEMENT et provenant de quelque cause que ce soit, 

incluant la négligence, la grossière négligence, le bris de contrât, le 

bris de toute disposition légale ou de tout devoir de soin de la part 

des BÉNÉFICIARES.  

À ma connaissance, je ne souffre d’aucun problème d’ordre 

physique qui pourrait me mettre en danger ou mettre en 

danger des tiers alors que je participé à l'événement. 

Je déclare que mon équipement (casque, bottes, gants, vête-

ments, etc.) m’assure un niveau de protection acceptable pour 

participer à cet événement. 

J’ai lu ce consentement, ce dégagement de responsabilités et 
renonciation à tout recours, acceptation du risque et convention 

d’indemnisation, je comprends qu’en la signant je renonce à des 

droits substantiels, que j’aurais autrement, à recouvrer des dom-
mages pour des pertes occasionnées par la faute, la négligence ou 

la grossière négligence des bénéficiaires du présent dégagement de 

responsabilités, et je le signe volontairement, sans influence et en 
toute connaissance de cause.  

 

 
 

 

_____________________________________ 
(SIGNATURE DU COUREUR) 

INFORMATIONS:    
 

(450) 829 2597 

 jt.sport@hotmail.com 

 www.epnat.ca/VORF.htm 

 

 ENVOYEZ CE FORMULAIRE PAR            

LA POSTE À: 

 

    STEVE TUCKER 

    2468 Rte 138 

    ORMSTOWN 

    QUÉBEC     J0S 1K0 

    CANADA 
   

    ou par télécopieur:  

    (450) 829 3604    

En dernier recours les organisateurs décideront de la classe appropriée pour le cureur! 
LES CLASSES CLASSIQUES POUR LE TRIAL doivent avoir un moteur refroidi à air, freins à tambour, et 
double amortisseurs à l’arrière, n’importe quelle année. LES CLASSES POST-CLASSIQUES POUR LE TRIAL 
doivent avoir deux de trois exigences de CLASSES CLASSIQUES, n’importe quelle année.  
Ligne A plus difficile que la ligne B. Ligne B plus difficile que la  ligne C  

LES CLASSES POUR L’ENDURO-CROSS et MOTO-X : pré-65 et similaire;  1966 à 1970, et 1971 à 1975 
(moteur refroidi à air, freins à tambour et suspension arrière de 4 pouces); 1976+ (moteur refroidi à air, freins à tam-
bour) ; EVO (max 1990); Catégories/Classes d’âge: +40; +50; +60 (n’importe quelle moto mais seulement les mo-
tos vintage) . N.B. Surclassement permis; Les classes peuvent être regroupées dans la même course suivant les 
préinscriptions. 

CLASSES ANNÉE MARQUE/MODÈLE CC PRIX 

TRIAL     

Ligne A Classique     

Ligne A Post-Classique     

Ligne A Monoshock     

Ligne B Classique     

Ligne B Post-Classique     

Ligne B Pré 65 et similaire     

Ligne B plus 60 ans     

Ligne C     

Ligne C plus 60 ans     

ÉCOLE DE TRIAL  Choisissez votre niveau: Vendredi AM intro ____ PM  avancé _____ 

ENDURO-CROSS Choisissez votre niveau: Expert _____  Amateur _____  

Pré 65 et similaire     

1966 á 1970     

1971 á 1975     

1976+     

EVO (max 1990)     

MOTO-X Choisissez votre niveau:  Expert _____  Amateur _____ 

MOTO-X plaque #     

Pré 65 et similaire     

1966 á 1970     

1971 á 1975     

1976+     

EVO (max 1990)     

CLASSE L’AGE +40     

CLASSE L’AGE +50     

CLASSE L’AGE +60     

  Nombre de Billets pour le Souper_______x $22  

Master Card/Visa #:  TOTAL  

Date Exp :  3 chiffres code V:    

    Version 13 January 2017 


