
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DONATEUR
Veuillez écrire visiblement et remplir toutes les sections de ce formulaire afin que les dons soient attribués à la personne appropriée.

MONTANT REÇU

CHEQUE ARGENT 
COMPTANT

1

NOM DE FAMILLE PRÉNOM              

ADRESSE VILLE PROVINCE CODE POSTAL

TÉL COURRIEL

2

NOM DE FAMILLE PRÉNOM     
          

ADRESSE VILLE PROVINCE CODE POSTAL

TÉL COURRIEL

3

NOM DE FAMILLE PRÉNOM         

ADRESSE VILLE PROVINCE CODE POSTAL

TÉL COURRIEL

4

NOM DE FAMILLE PRÉNOM              

ADRESSE VILLE PROVINCE CODE POSTAL

TÉL COURRIEL

5

NOM DE FAMILLE PRÉNOM              

ADRESSE VILLE PROVINCE CODE POSTAL

TÉL COURRIEL

LE PARTICIPANT DOIT SIGNER LA RENONCIATION
DÉCHARGE ET RENONCIATION : J’accepte que : 1) ma participation à l’événement la Randonne pour vaincre la SLA (« l’événement ») est volontaire; 2) je suis en bonne condition physique et je ne souffre pas de problèmes de santé qui pourraient m’empêcher 
de participer à l’événement; 3) en tout temps pendant l’événement, ma sécurité et la sécurité de toute personne mineure sous ma garde restera mon entière responsabilité; 4) je cesserai de participer à l’événement si un représentant de l’Amyotrophic Lateral 
Sclerosis Society of Canada-Sociéte canadienne de la sclérose latérale amyotrophique (« Société canadienne de la SLA ») me demande de le faire; et 5) je suis conscient des risques inhérents à la participation à l’événement et j’assume volontairement de tels 
risques. Je reconnais que l’événement comporte des éléments de risque et que ni la Société canadienne de la SLA, ni ses affiliés, associés, directeurs, représentants, employés ou agents, ni tout commanditaire de l’événement (les « parties exonérées ») n’ont 
fait quelques déclarations ou garanties que ce soit concernant la sécurité de l’événement. EN CONTREPARTIE de mon acceptation à titre de participant à l’événement, Je, en mon nom et en celui des mes héritiers, exécuteurs, administrateurs et ayants droit, 
DÉGAGE, EXONÈRE ET LIBÈRE PAR LA PRÉSENTE les parties exonérées DE L’ENSEMBLE des réclamations, responsabilités, demandes, pertes, paiements, actions, causes d’action, dommages, coûts et dépenses, découlant de la loi, d’un contrat, d’un tort, 
d’un statut ou en équité, y compris, mais sans s’y limiter, un décès, une blessure, une perte ou un dommage à ma personne ou à ma propriété QUELQUE EN SOIT LA RAISON découlant ou causé par ma participation à l’événement ET NONOBSTANT que cela 
puisse avoir été causée en partie par la négligence de toute partie précédente (« réclamation »). JE M’ENGAGE DE PLUS À DÉGAGER DE TOUTE RESPONSABILITÉ et ACCEPTE D’INDEMNISER toutes les parties précédentes contre toutes les réclamations, y 
compris l’ensemble des coûts, dépenses et honoraires juridiques, survenant en raison de ma participation à l’événement ou liées de quelque façon que ce soit à celle-ci. J’accepte de ne pas faire de réclamations et de ne pas prendre de recours contre toute autre 
personne ou corporation ayant le droit de demander une contribution ou une indemnisation aux parties exonérées. EN SOUMETTANT MA PARTICIPATION, JE RECONNAIS AVOIR LU, COMPRIS ET ACCEPTÉ L’ENTENTE, LA DÉCHARGE, LA RENONCIATION 
ET L’INDEMNISATION susmentionnées et JE CONFIRME que je suis physiquement en mesure de participer à l’événement. Par la présente, je consens à recevoir des traitements médicaux d’urgence en cas de blessure ou de maladie. Je confère aussi à la 
Société canadienne de la SLA, en totalité ou en partie, le droit d’utiliser les vidéos ou les photos de moi ou de mes enfants produites à des fins promotionnelles. Par la présente, je cède à la Société canadienne de la SLA l’ensemble des droits d’auteurs et 
autres intérêts dans tout film ou photo de moi ou de mes enfants capté pendant l’événement et j’accorde une autorisation sans redevances, y compris le droit de reproduire ou d’inclure dans tous les formats, pour mon image ou mon apparence ou l’image ou 
l’apparence de mon enfant pour toute fin légitime. Si je n’ai pas atteint l’âge de la majorité dans ma province de résidence, j’ai obtenu le consentement de mes parents avant d’accepter les présentes modalités. Je consens par la présente à recevoir des mises 
à jour par courriel au sujet des événements et des programmes de la Société canadienne de la SLA.
Le respect de la vie privée des donateurs et des participants à l’événement est important pour la Société canadienne de la SLA. Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre politique de confidentialité, veuillez consulter notre site Web à l’adresse als.ca.

Signature du participant Parent ou tuteur si moins de 18 ans

• Photocopier ce formulaire si vous avez besoin de copies supplémentaires.

•  Un reçu sera émis pour tout don de 20 $ et plus.

Prière de ne pas inclure les dons en ligne dans ce formulaire.
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2019 FORMULAIRE DE DON als.ca/randonnepourvaincresla

SOUS-TOTAL 
(Cetter page seulement.)

 GRAND TOTAL/GRAND TOTAL AMASSÉ 
(Tous les dons)

PAGE   OF/DE 

Pour recevoir un reçu d’impôt, les donateurs doivent remplir TOUS les champs dans la section ci-dessous.

LIEU DE LA RANDONNÉE

JE RANDONNE EN  
L’HONNEUR DE

NOM DE FAMILLE       PRÉNOM

ADRESSE  VILLE PROVINCE 

CODE POSTAL TÉLÉPHONE #              COURRIEL

NOM DE L’ÉQUIPPE (le cas échéant)                LE CAPITAINE D’ÉQUIPE

MON OBJECTIF DE 
COLLECTE DE FONDS $


