
 

                                                             Formulaire d’inscription 

Beaver Jam 2023 
Samedi 18 mars 2023 

 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Numéro téléphone  

Numéro d’urgence :  

Age :  

Sexe : ❑ Homme       ❑ Femme 

 
Catégories 

  

❑  9 ans et moins 
❑  Garçon  ❑ Ski    
❑  Fille            ❑ Planche à neige 

  

❑  10 - 11 ans 
❑  Garçon  ❑ Ski    
❑  Fille            ❑ Planche à neige 

  

❑  12 - 13 ans 
❑  Garçon  ❑ Ski    
❑  Fille            ❑ Planche à neige 

  

❑  14 - 15 ans 
❑  Garçon  ❑ Ski    
❑  Fille            ❑ Planche à neige 

  

❑  Open 
❑  Garçon  ❑ Ski    
❑  Fille            ❑ Planche à neige 

 

Déroulement  

 9h00 - 11h30 : Essais libres dans le Parc à neige 

11h30 - 12h30 : Diner (le parc sera fermé jusqu’à 13h) 

 12h30 : Rencontre d’information 

         13h00 : Début de la compétition 

2 runs par participant – La meilleure des 2 sera gardée 



 

ACCEPTATION : 

• Je reconnais devoir assister à la session d’information avant l’activité 
pour recevoir les directives et les règles de sécurité. 

• J’atteste que je ne suis pas un skieur / planchiste débutant. 
• Je reconnais que le port du casque est obligatoire. 

• Je suis le seul et le meilleur juge de mon degré d’habilité pour participer à 
cette activité. Je suis conscient des risques additionnels auxquels je 

m’expose volontairement et en connaissance de cause. 
• Je suis en bonne santé physique et mentale, je ne souffre d’aucun handicap ou 
condition physique mettant en danger ma participation à cette activité et j’accepte 

d’y participer librement. 
• Je reconnais que la pratique du ski/planche à neige dans une compétition 

de « FreeStyle » comporte des risques et dangers. J’assume l’entière 
responsabilité pour tout dommage corporel, moral ou matériel résultant 
de ma participation au Beaver Jam le 18 mars 2023 au Mont Castor et 

j’accepte de libérer le Mont Castor de toutes responsabilités. 

❑ Je reconnais avoir lu et approuvé les conditions énumérées. 

❑ Des vidéos seront prises lors de la compétition, j’accepte d’apparaitre 
sur les vidéos 

 

____________________________                  _______________ 

Signature du participant                                         Date 
 

____________________________ 

Signature du tuteur si le participant à moins de 18 ans 

 

http://ski.montcastor.com/accueil.html

