
FORMULAIRE  D'ADHÉSION  /  REGISTRATION  FORM  
Nom/Name:___________________________   Prénom/First  name:____________________  

Adresse:_____________________________   Homme/  Men:             Femme/  Women:  

Ville/  Town:  __________________________   Email:  _______________________________  

Code  postale:_________________________   Tel  (res/  H):  __________________________  

Tel  (cell):  (            )________________________   Tel  (bur/  w):__________________________  

Date  de  naissance:_____________________  
    dd  /      mm  /      aaaa  

Club:  _______________________________  

CATÉGORIE  POUR  SAISON  2022 - 2023  
Athlète  

TYKES  (Né  2015  et  après)   $35   CADET  (Né  2007  ou  2008)   $40  
NOVICE  (Né  2013  –  2014)   $35   JUVÉNILE  (Né  2005  ou  2006)   $40  
KIDS  (Né  2011  ou  2012)   $35   JUNIOR  (Né  2003  ou  2004)   $45  
BANTAM  (Né  2009 - 2010)   $35   SÉNIOR  (Né  2002 ou  avant)   $60  

***    Chaque  athlète  qui  veut  également  adhérer  en  tant  qu'entraîneur  ou  officiel  doit  payer  $60  (frais  maximal  )  

Entraîneur/  Coaches  (certifié)   $60   Officiel   $60  

Instructeur   $60   Bénévole  /  Volunteer   $60  

Je,  ______________________________  soussigné(e)  reconnais  avoir  lu,  compris,  et  accepte  volontairement  toutes  
les  conditions  des  deux  côtés  du  formulaire  d'adhésion/renonciation  de  la  Fédération  de  lutte  olympique  du  Québec.  

Je  désire  devenir  membre  de  la  Fédération  et  je  m'engage  à  respecter  tous  ses  règlements  et  le  code  de  conduite  et  à  
accepter  toute  sanction  prévue  par  ces  règlements  en  cas  de  manquement.  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐  
I,  _____________________________the  undersigned  acknowledge  that  I  have  read,  understand,  agree  and  accept  all  
of  the  conditions  on  both  sides  of  the  Federation  de  Lutte  Olympique  du  Québec  membership  agreement/waiver  
form.  

I  wish  to  become  a  member  of  the  Federation  and  I  undertake  to  abide  by  all  regulations  and  Code  of  Conduct  and  to  
comply  with  any  sanctions  provided  for  by  the  regulations  in  the  event  of  default.  

Date  :  _______________________   Signature  :______________________________  
Signature  du  parent  si  l’athlète  à  moins  de  18  ans  

Must  be  signed  by  parent  if  athlete  is  under  18  years  old  



ATHLÈTE	  –	  ACCORD	  D’ADHÉSION	  
Nom	  (athlète)	  :	  

TOUS	  LES	  SPORTS,	  Y	  COMPRIS	  LA	  LUTTE,	  COMPORTENT	  DES	  RISQUES	  
Je	  participe	  à	  ce	  sport	  parce	  que	  ma	  participation	  me	  stimule	  mentalement	  et	  physiquement.	  Je	  
suis	  conscient	  que	  la	  lutte	  comporte	  des	  dangers	  physiques,	  comme	  tous	  les	  sports.	  Quoiqu'une	  
liste	  non	  exhaustive,	  ces	  dangers	  comprennent	  des	  :	  	  	  

• Blessures	  musculaires	  causées	  par	  un	  effort	  physique.
• Blessures	  aux	  yeux,	  dents,	  visage	  et	  autres	  parties	  du	  corps	  en	  raison	  des
chutes	  sur	  le	  tapis	  de	  lutte	  ou	  en	  raison	  du	  contact	  avec	  les	  autres	  lutteurs.

�     J'ACCEPTE	  SCIEMMENT	  ET	  LIBREMENT	  TOUS	  CES	  RISQUES,	  connus	  et	  inconnus,	  et	  assume	  
consciemment	  la	  responsabilité	  des	  conséquences	  de	  ma	  participation	  (ou	  celle	  de	  mon	  
enfant),	  et	  tous	  les	  risques	  additionnels	  reliés	  à	  la	  transportation	  aux	  évènements	  de	  lutte	  et	  
les	  autres	  évènements	  non	  compétitifs.	  	  

�        J'ASSUME	  LA	  RESPONSABILITÉ	  DE	  MOI-‐-‐ -‐MÊME.	  En	  participant	  volontairement	  à	  la	  lutte.	  
J'accepte	  qu'il	  y	  ait	  des	  risques	  associés	  à	  la	  lutte	  et	  je	  que	  suis	  vulnérable	  à	  ces	  risques	  et	  
dangers.	  J'assume	  toute	  responsabilité	  de	  toute	  blessure	  reliée	  à	  ma	  participation	  à	  la	  lutte.	  

Dans	  cet	  accord,	  je	  comprends	  que	  le	  terme	  «	  organisateur	  »	  signifie	  :	  la	  Fédération	  de	  lutte	  
olympique	  du	  Québec,	  le	  Club	  de	  lutte,	  Lutte	  Canada	  et	  chacun	  de	  leurs	  directeurs,	  employés,	  
dirigeants,	  entraîneurs,	  fonctionnaires,	  bénévoles	  et	  membres.	  S'il	  m'arrive	  préjudice	  que	  ce	  soit,	  
je	  décharge	  les	  organisateurs	  de	  toute	  responsabilité,	  réclamation,	  demande	  et	  d'action	  reliée	  
aux	  coûts	  financiers,	  physiques	  ou	  psychologiques	  que	  pourrait	  entraîner	  ma	  participation.	  	  

�     J'affirme	  également	  d'être	  conscient	  du	  Code	  de	  conduite	  de	  la	  Fédération	  de	  lutte	  
olympique	  du	  Québec	  et	  consens	  à	  me	  conformer	  à	  et	  à	  être	  lié(e)	  par	  ses	  politiques.	  	  

�     Je	  consens	  à	  la	  collecte,	  l'utilisation	  et	  la	  divulgation	  de	  mes	  renseignements	  personnels	  au	  
besoin	  pour	  faciliter	  ma	  participation	  à	  la	  FLOQ	  et	  à	  ses	  programmes	  connexes.	  Je	  consens	  en	  
outre	  à	  la	  divulgation	  de	  mes	  renseignements	  personnels	  à	  Lutte	  Canada	  au	  besoin	  pour	  ma	  
participation	  aux	  programmes	  de	  cette	  organisation.	  	  	  

�     Je	  confirme	  mon	  accord	  en	  signant	  ce	  document.	  Ce	  faisant,	  que	  la	  FLOQ	  possède	  le	  droit	  
irrévocable	  à	  l'utilisation	  et	  la	  divulgation,	  à	  leur	  seule	  discrétion,	  de	  toute	  information	  ayant	  
trait	  à	  moi	  et	  à	  ma	  participation	  aux	  programmes	  de	  la	  FLOQ.	  La	  FLOQ	  pourra	  en	  faire	  
l’utilisation	  pour	  de	  la	  publicité	  et	  pour	  promouvoir	  ses	  programmes	  par	  le	  biais	  de	  mes	  
accomplissements.	  Je	  comprends	  qu'il	  s'agira	  de	  diffusions	  écrites,	  photographiques	  ou	  
vidéographiques.	  	  

�     J'AI	  LUE,	  ET	  ACCEPTE	  LES	  RISQUES	  ET	  REGLEMENTS.et	  consens	  aux	  risques	  décrits	  ci-‐-‐ -‐dessus.	  
Dans	  le	  cas	  où	  je	  suis	  le	  parent	  ou	  tuteur	  légal	  d'un	  athlète	  qui	  a	  moins	  de	  18	  ans,	  j'ai	  lu,	  
compris	  et	  accepte	  pleinement	  ce	  qui	  précède	  de	  leur	  part.	  	  

Signature	  :	  _____________________________________	   Date	  :	  _____________________	  
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