
Kart No: 

Classe:

Nom: Prénom: Age: 

Adresse: Ville:

Code postal: Tel: Courriel:

Tel:

Paiement:

Carte de crédit -  $           

No carte: exp: -  $           

Nom du détenteur : -  $           

Signature: -  $           

Sous-total: -  $           

T.P.S. (5%): -  $           
T.V.Q. (9,5%) -  $           

Total: -  $           

Témoin: Date:

Club de karting SRA

Personne à contacter en cas d'urgence: 

Cicuit Karting Mt-Tremblant

Signature d'un parent ou tuteur (si le participant est âgé de moins de 18 ans):

QUITTANCE

En considération de l’utilisation de la piste de course opéré par Circuit Karting Mont-Tremblant inc, de ses installations et lieux attenants, par les 

présentes je déclare décharger Circuit Karting Mont-Tremblant inc, le Club de Karting St-Roch-de-l’Achigan, leurs agents, employés et toutes autres 

personnes autorisées de toute responsabilité et donne quittance de toute réclamation que je pourrais ou serais en droit de réclamer de quelque 

nature que ce soit, pour tout dommage à mes biens ou pour toute blessure corporelle passée, présente ou future pouvant résulter ou avoir résulté de 

l’opération et ou du fonctionnement d’un kart ou d’un véhicule motorisé sur les lieux ci-haut mentionnés, qu’un tel kart ou véhicule motorisé soit opéré 

par moi-même ou par d’autres.

Je m’engage de plus à indemniser et décharger Circuit Karting Mont-Tremblant inc, le Club de Karting St-Roch-de-l’Achigan, leurs agents, employés 

et toutes autres personnes autorisées de toute autre responsabilité et pour toute réclamation de quelque nature que ce soit, pour tout dommage 

matériel et blessure corporelle à d’autres personnes pouvant résulter ou avoir résulté de l’opération de mon kart ou d’un autre véhicule motorisé sur 

les lieux ci-haut mentionnés, qu’un tel véhicule soit utilisé par moi-même ou par d’autres.

Inscription tardive, Après 17h 

Samedi le 14 juillet  + 25$*

J’accepte les conditions ci-dessus, tel qu’en fait foi ma signature :

* Inscription tardive possible seulement si la catégorie n'a pas atteint 

30 inscriptions

Mont-Tremblant (Québec) J8E 1G7

Comptant   Mettre un 1 devant l'élément choisi:

Tél.: (819) 429-6867   Fax: (819) 429-6364 

Pour inscription par la poste, veuillez faire parvenir votre inscription et
paiement à (allouez 7 jours ouvrables pour réception)

Chèque

Enfin, je me tiens personnellement responsable et m’engage à indemniser Circuit Karting Mont-Tremblant inc, pour tout dommage à la propriété et 

aux biens appartenant ou sous la responsabilité de Circuit Karting Mont-Tremblant inc, pouvant résulter de l’utilisation et de l’opération de mon kart 

ou de tout autre véhicule motorisé qu’un tel véhicule soit opéré par moi-même ou par d’autres.

Faire votre chèque à l'ordre de "Le Circuit Karting Mont-Tremblant".    

2è inscription (90,00$)

location transpondeur (15,00$)

                    COUPE DU QUÉBEC
                    DE KARTING 2012
                    15 JUILLET 2012

                          FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Le Circuit Karting Mont-Tremblant, 1281 Chemin du Village

1ère inscription (110,00$)

*** Ecrire lisiblement en lettres moulées si rempli à la main ***

TRANSPONDEUR No:




