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Roulez l’un des deux trajets proposés à travers  
les collines montérégiennes :  
l’étape de 60 km ou la Double étape de 100 km.

défi des collines TD
Samedi 10 septembre 2016 • 10 h à 17 h

Domaine Cartier-Potelle, Rougemont (montérégie)

Saint-Damase

Rougemont

Saint-Césaire

Saint-Paul-d’Abbotsford

MONT SUTTON

Saint-Pie

MONT SAINT-HILAIRE

MONT SAINT-grégoire

MONT SAINT-BRUNO

 MODALITÉS :
• Inscription : 75$ (inclus le maillot cycliste)
• Participation : 500$ et plus de collecte de dons avant l’événement (émission d’un reçu net des 

services ou biens)
• Accès au Sprint avec Pierre Lavoie le 9 septembre aux 30 premiers avec 2 500$ en dons

CHAQUE PARTICIPATION DE 500$ ET PLUS COMPREND :
• Encadrement cycliste (maximum de 10 à 15 cyclistes par peloton)
• Suivi mécanique assuré par l’équipe de Bicycles Quilicot
• Collations / repas
• Activités de remplacement en cas de pluie
• Cadeau de l’événement

defidescollines2016.com



Soyez l’un des 30 premiers cyclistes VIP qui prendront part 
au SPRINT DE LA MONTAGNE en cumulant 2 500$ et plus 
en dons, 60 km de pur plaisir en compagnie de notre  
invité spécial Pierre Lavoie.

Le Sprint de la montagne avec Pierre lavoie
vendredi 9 septembre 2016 • 14 h à 19 h

Domaine Cartier-Potelle, Rougemont (montérégie)

Saint-Damase

Rougemont

Saint-Césaire

Saint-Paul-d’Abbotsford

MONT SUTTON

Saint-Pie

MONT SAINT-HILAIRE

MONT SAINT-grégoire

MONT SAINT-BRUNO

 MODALITÉS :  
• Inscription : 75$ (inclus maillot cycliste)
• Participation VIP : 2 500$ et plus de collecte de dons avant l’événement (limitée à 30 cyclistes)

INCLUS : (EXCLUSIF VIP ***) 
• Encadrement cycliste (maximum de 10 à 15 cyclistes par peloton)
• Suivi mécanique assuré par l’équipe de Bicycles Quilicot
• Cours de mécanique vélo au départ ***
• Collations en route
• Cocktail à l’arrivée ***
• Conférence de Pierre Lavoie ***
• Activités de remplacement en cas de pluie
• Cadeau de l’événement
• Participation au Défi des collines TD  

le samedi 10 septembre si désiré

defidescollines2016.com



formulaire d’inscription
  M.         Mme

Prénom :     Nom :

No et rue :     

Ville :      Code postal :

Tél. résidence : (          )   Tél. mobile : (          )

Courriel :

SPRINT DE LA MONTAGNE - VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016 

Vitesse moyenne :  25 km/h  

DÉFI DES COLLINES TD - SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 

DOUBLE ÉTAPE 100 KM :   28+ km/h       25 km/h 

ÉTAPE 60 KM :    25 km/h       22 km/h

Grandeur du maillot :   XP    P    M    L    XL    XXL 

http://defidescollines2016.com/defi-velo-charte.pdf

Allergies alimentaires ou autres :

 75 $ pour mon inscription (aucun reçu émis pour ce montant)

 575 $ pour mon inscription et une participation

 2 500 $ en don pour une participation VIP

Le code de conduite de l’événement : defidescollines2016.com

Avec ce formulaire papier, nous n’acceptons que les chèques libellés au nom de La Fondation Bel Essor. Veuillez nous retourner ce 
formulaire par télécopie au numéro suivant (Sylvie Cadorette) : 450 446-5459 ou par courriel (numérisé) à : info@defidescollines2016.com

Début des inscriptions électroniques à partir du 27 mai 2016 (inclus la collecte des dons)

RAPPEL 
COLLECTE 
D’UN DON 
MINIMUM  

DE 500 $ POUR 
PARTICIPER

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION
15 JUILLET 2016

À PROPOS DE BEL ESSOR
La Fondation Bel Essor est un OSBL, dont la mission est d’améliorer l’autonomie des élèves handicapés des écoles 
Bel-Essor, Académie Zénith et du Vent-Nouveau. La Fondation souhaite favoriser le plein développement des élèves 

en appuyant financièrement les activités pédagogiques, éducatives, sportives 
ou culturelles et en acquérant des biens matériels autrement non assumés 
par les écoles. Pour réaliser sa mission, elle axe entre autres ses actions sur 
des campagnes annuelles de financement ainsi que des activités bénéfices. 
 
Pour faire un don à la fondation, visitez le site defidescollines2016.com.

Fondation
Bel Essor
Janine Sutto

La date limite pour s’inscrire est le 15 juillet 2016. Toutefois, dans le but de satisfaire aux exigences de fabrication des maillots de cyclistes et pour vous assurer de recevoir le vôtre 
(à votre taille) le jour de l’activité, la confirmation de votre inscription (et le montant de 75 $) doit être faite au plus tard le 15 juillet prochain. 

 Je reconnais que ma participation à la présente randonnée comporte des risques réels d’accident, de chute, de blessure ou d’une défaillance physique. Je déclare connaître la 
nature et l’étendue de ces dangers inhérents à la pratique du cyclisme. Je m’engage à être attentif et à respecter les consignes de sécurité données par les organisateurs et les 
encadreurs. Je renonce, par la présente, pour moi-même, mes héritiers et ayants droit, à toute réclamation contre les organisateurs et les partenaires. 

 Par la présente, je m’engage à fournir les efforts nécessaires pour réaliser l’activité 2016 qui se tiendra les 9-10 septembre 2016. De plus, je m’engage à amasser  
la somme minimum requise, soit : 75 $ pour mon inscription (aucun reçu émis pour ce montant) et 500 $ ou plus de don pour participer à amasser auprès de donateurs.  
*Aucun remboursement ne sera effectué pour les dons.

 Je consens à respecter l’engagement et les responsabilités ci-avant décrites. De plus, j’ai lu et accepte les consignes qui figurent, sur le site internet de l’événement,  
dans le code de conduite de l’activité Défi des collines TD. 

 Je certifie que les coordonnées et informations données ci-dessus sont exactes et complètes. J’autorise, par la présente, la prise de photos pouvant servir  
à des parutions publicitaires ou figurer sur le site internet de la Fondation. 

 J’autorise la Fondation à me faire parvenir, occasionnellement,  
par courriel de l’information sur ses activités. 

Signature Date

defidescollines2016.com


