
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
GRAND TOUR DE VÉLO

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION

Prénom : Nom :

Adresse : Ville : Code postal : 

Téléphone : Courriel : 

Entreprise (s’il y a lieu) : 

PARTICIPATION AU GRAND TOUR DE VÉLO

AU CHOIX :

          2 parcours (50 ou 80 km) sur les routes panoramiques de la région Orford-Eastman.

         1 parcours (20 km) dans les sentiers du parc Orford

Cochez votre choix :   

ROUTE : 50 km (sortie de 3 heures)

ROUTE : 80 km (sortie de 4 heures)

Groupe 1 : 26-27 km/h Groupe 2 : 28-29 km/h Groupe 3 : 30-31 km/h

Pour les parcours sur route, veuillez noter qu’il est recommandé de posséder un vélo de route. 

Par contre, les vélos hybrides sont acceptés.

Pour le parcours en sentier, il est essentiel de posséder un vélo de montagne.

Suite à la page suivante...

SENTIERS : 20 km (sortie de 2 heures)



PARTICIPANTS

1. Prénom : Nom : 

2. Prénom : Nom : 

3. Prénom : Nom : 

4. Prénom : Nom : 

TYPE DE PARTICIPATION ET MODE PAIEMENT

Inscription individuelle

Je souhaite participer de façon individuelle 

Je joins un chèque de 200 $ libellé 
à la Fondation de La Fontaine

Je souhaite recevoir une facture

Inscription pour 4 personnes

Je forme une équipe corporative 
de 4 personnes

Je joins un chèque de 800$ libellé 
à la Fondation de La Fontaine

Je souhaite recevoir une facture

DON

Je ne pourrai pas assister à l’événement, 

mais je souhaite faire un don à la Fondation 

de La Fontaine.

Don personnel     $

Obtention d’un reçu fiscal 

VÉLO

NOTE IMPORTANTE
Aucun remboursement. Le Grand Tour de vélo aura lieu beau temps, mauvais temps. Tous les participants devront effectuer leur paiement d’ici 

le 15 août 2021. Pour toute question sur votre participation, n’hésitez pas à communiquer avec Marie-Christine Genest au 819 821-9230, 

poste 283 ou par courriel à fondation@delafontaine.com.

Le reçu d'impôt sera envoyé par courriel quelques jours après l'événement. Comme LE GRAND ÉVÉNEMENT Propulse son envol est un 

événement bénéfice, les reçus fiscaux ne peuvent être émis qu’à la personne ou à l’entreprise ayant effectué le paiement. En conséquence, si tous 

les convives souhaitent recevoir un reçu d’impôt individuel, ils sont priés de remplir la section « inscription individuelle » du formulaire et 

d’effectuer le paiement directement à la Fondation de La Fontaine, en indiquant le nom des personnes avec lesquelles ils aimeraient former un 

quatuor. Dans le cas contraire, le reçu sera émis au nom de la personne qui inscrit le groupe.

LES FORMULAIRES DÛMENT REMPLIS ET LES PAIEMENTS DOIVENT PARVENIR À L’ADRESSE SUIVANTE :

Fondation de La Fontaine 

4115, rue Brodeur 

Sherbrooke (Québec) J1L 1K4 

Pour toute demande d’information, veuillez communiquer avec : 

Marie-Christine Genest

Coordonnatrice, Fondation de La Fontaine 

T. 819 821-9230, poste 283     |     fondation@delafontaine.com

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 851268755RR0001 Suite à la page suivante...

Les heures de départs du Grand tour de vélo sont sujettes à changement en fonction du nombre maximal de cyclistes par groupe qui sera 

recommandé cet été. L'horaire inscrit sur notre site web a été pensé en fonction de groupes de 15 cyclistes. Toutefois, si la Santé publique 

recommande de former de plus petits groupes, les départs pourraient être devancés en avant-midi. Tous les cyclistes inscrits seront contactés 

lorsque l’horaire officiel de la journée sera déterminé.  



VÉLO

SÉLECTIONNER LES TAILLES DES MAILLOTS DE VÉLO HOMMES :

HOMME 1  

HOMME 2

HOMME 3

HOMME 4 

SÉLECTIONNER LES TAILLES DES MAILLOTS DE VÉLO FEMMES :

FEMME 1  

FEMME 2

FEMME 3

FEMME 4 

S M L XL

S M L XL

Ces tableaux de grandeurs doivent être utilisés à titre indicatif seulement afin de vous aider à trouver votre grandeur. Chaque individu a des mensurations et préférences uniques.

Ces tableaux ne peuvent donc garantir un ajustement parfait.
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