MEMBRE

Cochez au moins une activité pour laquelle vous êtes prêt à vous impliquer comme bénévole.

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES!

WWW.CLUBVELODORVAL.ORG
Maison

Ville :

Adresse :
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Le port du casque est obligatoire. Les vélos doivent être en bonne condition. Les membres doivent respecter le code de la route.
Les membres doivent respecter les directives des personnes responsables de la randonnée et demeurer en tout temps à distance raisonnable du groupe.
Les membres sont responsables de leur propre retour au point de départ de la randonnée.
Un feu rouge arrière est requis pour les sorties en soirée. Note : des photos sont prises lors des activités pour des fins de publicité dans nos publications futures.
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Règlements

Nom(s) :

VOLVO POINTE CLAIRE

1335, chemin du Bord-du-Lac
Dorval Québec H9S 2E5

20-25 km/h

20 km/h ou moins

Date :
(parent ou tuteur si moins de 18 ans)

Signature :

Famille de Dorval 40$
Famille de l’extérieur 55$

25 km/h et +
Bureau

Chef de file d’une randonnée F Serre-file d’une randonnée F Site Internet
Aide à l’organisation d’une sortie de fin de semaine F Travail de bureautique
Aide à l’organisation d’activités (assemblée générale, BBQ, promotion...) F Siéger au Comité exécutif du Club
Travail de rédaction ou de traduction

À quelle vitesse aimeriez-vous rouler? :
Toute communication se fait par courriel

DEVENEZ

F
F
F
F

de tous ses membres. Une heure de votre temps par année ou un peu plus serait appréciée.

S.v.p. en lettres moulées

EST LA BIENVENUE!

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

VOTRE IMPLICATION Votre Club puise son dynamisme et assure son bon fonctionnement grâce à l’aide

$

SEMAINE
Les mardis à 18 h 30
Les jeudis à 9 h
SAMEDI ET/OU DIMANCHE
Puisque l’horaire varie, reportez-vous au site Internet pour l’heure du départ et la destination.
SORTIES FINS DE SEMAINE (2)
Tous les départs se font du stationnement du complexe aquatique et sportif de Dorval

Par la présente, je dégage la Cité de Dorval, Club Vélo Dorval, les
membres ainsi que le comité organisateur de toute(s) responsabilité(s)
que pourrait occasionner ma participation à cette activité.
J’ai pris connaissance des règlements et les respecterai en tout temps.

L’ HORAIRE

Code postal :

Île des Soeurs

Chèque accepté.

Rapides de Lachine Senneville
Bois-de-liesse / Pierrefonds
Rigaud
Lac St-Louis
Boucherville/Varennes

NOUVEAU MEMBRE

Les DESTINATIONS (liste partielle)

Résidant de Dorval 25$
Non-résidant 40$
Invité (1fois) gratuit

On se garde en forme
On roule en sécurité
On reçoit des conseils techniques

Les TARIFS du club :

On roule à notre rythme (niveau récréatif ou avancé)
On découvre de beaux paysages
On se fait de nouveaux amis
On a des rabais dans plusieurs magasins

RENOUVELLEMENT

CLUB

VÉL

Les AVANTAGES d’être membre du club :

THANK YOU TO ALL OUR SPONSORS !

WWW.CLUBVELODORVAL.ORG

Business
Home

Wearing of helmet is mandatory. Bicycles must be in good working order.
Members should respect the rules of the road. Members must respect the directives of the persons responsible and remain within a reasonable distance
from their cycling group. Members are responsible for their own return to the point of departure. A red tail light is required for evening ride.
Note: photographs may be taken for publicity purposes.

City:

Rules

Address:

VOLVO POINTE CLAIRE
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1335 Lakeshore Drive
Dorval Québec H9S 2E5

Postal Code :

Check at least one activity where you are willing to become involved as a volunteer.
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CLUB

Group leader
F Group closer F Website
Help in organizing a weekend outing F Clerical work
Help in organizing activities (general meeting, BBQ, promotion…) F Member of the Executive Committee
Editorial or translation work

Name(s):

JOIN THE

F
F
F
F

of all activities.

Please print

IS WELCOME!

REGISTRATION FORM

YOUR INVOLVEMENT Club members work together to create fun rides and ensure the smooth running

20 km/h or less
20-25 km/h

Date:
(Parent or guardian if less than 18 years old)

Signature:

25 km/h or more
Indicate below the speed at which you would like to ride:
Communication is via email

$

WEEKDAY
Tuesday at 6:30 p.m.
Thursday at 9 a.m.
SATURDAY AND/OR SUNDAY
Schedule may vary, please check website calendar for departure times and destinations.
WEEKEND OUTINGS (2)
All rides leave from the Dorval Aquatic and Sports Complex

Cheque accepted.

SCHEDULE

Dorval resident $25
Non-resident $40
Guest (1 time) free

Île des Soeurs

Club’s FEES:

Rapides de Lachine Senneville
Bois-de-liesse / Pierrefonds
Rigaud
Lac St-Louis
Boucherville/Varennes

NEW MEMBER

DESTINATIONS (partial list)

I, the undersigned, release the City of Dorval, Club Vélo Dorval, its
members and the executive committee from all responsabilities
incurred by my participation in this activity. I acknowledge the
regulations and will respect them.

We keep in shape
We cycle safely
We get technical advice

Dorval family $40
Family not from Dorval $55

We cycle at our own speed (leisure or advanced levels)
We discover beautiful scenery
We make new friends
We get rebates at many stores

RENEWAL

CLUB

VÉL

ADVANTAGES of being a member:

