
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imprimer et poster avant le 2 juin 2019 à:  
 

Défi cycliste 
Fondation Santé Daigneault-Gauthier de la MRC d’Acton 

1266, rue Lemay 
Acton Vale (Québec) J0H 1A0 

Il est aussi possible de s’inscrire le matin de l’événement (apportez le formulaire déjà complété) 
Qui peut participer ? Le défi cycliste est ouvert à tous. Les enfants de 12 ans et moins 
doivent être sous la responsabilité d’un adulte. 
                                            Le port du casque est fortement recommandé. 
 
Tous les départs se font au parc Donald-Martin, rue Pelchat, Acton Vale   
Parcours  Distance Départ Ados 13 à 17 ans Adultes 
La randonnée sportive 100 km 8 h 30 25 $ Avant le 2 juin 

30 $ sur place 
25 $ Avant le 2 juin 
30 $ sur place 

La promenade récréative 50 km 9 h 15 25 $ Avant le 2 juin 
30 $ sur place 

25 $ Avant le 2 juin 
30 $ sur place 

La balade gourmande 20 km 10 h 00 Gratuit 
 

15 $ Avant le 2 juin 
20 $ sur place 

* Gratuit pour les 12 ans et moins pour tous les parcours 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Défi cycliste 12e édition 

Au profit de la Fondation Santé Daigneault-
Gauthier de la M.R.C. d’Acton 

9 juin 2019 
 

 

Nom des participants Âge Parcours   
20-50-100 Km 

Tarif  $ 

    

    

    

    

    

    

          Total   
 Faire votre chèque à

 
: Fondation Santé Daigneault Gauthier de la M.R.C. d’Acton

 
Coordonnées Nom :_____________________________________________________________________________ 

Adresse :_______________________________________________________  Ville : ________________________   

Code Postal: _______________  Adresse Courriel :___________________________________________________      

Je désire un reçu pour fin d’impôt               
                               
Signature : ____________________________________________________  Date : ________________________ 
 
En signant, je m’engage à respecter les consignes qui me seront données lors de l’événement.  
En participant à l’activité, je reconnais que rouler sur route peut comporter certains dangers et je dégage l’organisation de 
toute responsabilité. 
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