MARATHON
18 semaines

PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT
Pour ceux qui aiment courir.

MARATHON

89,99 $ 18 semaines
# Du Programme

Emplacement du magasin

Dates du programme

Veuillez inclure vos frais d’inscription au montant de 89,99$ + impôts applicables
(aucun remboursement)
Prénom

Nom de famille

Date de naissance
/
/

o Homme
o Femme

Adresse postale

Ville

Prov. / État

Code Postal / Zip

Pays

Téléphone
Courriel
NOTE : C’est important de nous fournir une adresse courriel afin de recevoir votre identifiant de connexion et
votre mot de passe, pour pouvoir accéder au programme en ligne. Si vous avez un profil en vigueur ou si vous
vous êtes déjà inscrits pour un programme d’entraînement, veuillez nous fournir l’adresse courriel où vous
receviez les mises à jour du programmed’entraînement et du club de course.
o J’accepte de recevoir des courriels et d’autres communications electroniques
du Coin des Coureurs, y compris les dernières nouvelles, les annonces, les
informations sur nos événements et les offres promotionnelles, susceptibles de
vous intéresser. (Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment).

o Je répète ce programme
d’entraînement

Taille du t-shirt : o TP o P o M o G o TG o TTG
Méthode de paiement : o AMEX o VISA o MASTERCARD
o Débit o Argent Comptant o Carte d’argent
Renonciation de responsabilité et convention d’indemnisation Je suis conscient que la participation aux épreuves de
conditionnement physique est une activité à potentiel dangereux. Je consens à ne pas y participer si je ne suis pas physiquement
apte et bien entraîné. Je ne devrais pas participer sans l’approbation de mon médecin. Je reconnais que je suis le seul responsable
de ma santé médicale. Je m’engage à avoir mes médicaments et mes renseignements médicaux disponibles quand, et si, je souffrirai
un épisode médical qui demandera des soins. « Épreuve » comprendra mais ne sera pas limitée à, toutes les activités, événements
ou services fournis, organisés, commandités ou autorisés, de quelque façon que ce soit, par les « Organisateurs d’épreuves ». De
ma propre part, toute personne mineure ou tierce partie pour qui je fais l’inscription, je conviens que a) nous respecterons toute
décision d’un officiel de l’épreuve concernant notre capacité d’y participer sans danger; b) nous assumerons chaque et tout risque
associé à l’épreuve; incluant mais non limité à, chutes, contacts avec d’autres personnes ou objets, les intempéries, la circulation
et la condition du parcours; c) nous consentons à permettre, et accepter la responsabilité pour des traitement d’urgence advenant
une blessure ou une maladie; d) nous comprenons que si l’épreuve ne peut être tenue telle que prévue, nous pouvons ne pas
avoir droit à une remboursement de toute somme payée. Comme condition de faire partie à cette épreuve, je pour moi-même,
toute personne mineur ou toute tierce partie pour laquelle j’agis, décharge et abandonne le recours contre Running Room Canada
Inc., Running Roon (U.S.A) Inc., toute entité associée ou connexe, leurs directeurs, officiers, employés, mandataires, représentants,
commanditaires, bénévoles et organisateurs (« Organisateurs d’épreuves »), de toute responsabilité ou réclamations présentes ou
futures quelle qu’elles soient, connues ou inconnues, découlant de notre participation à cette épreuve ou activité connexe, même
si cette réclamation ou responsabilité peut découler de la négligence ou de la faute de la part des Organisateurs d’épreuves. Nous
convenons que a) les Organisateurs d’épreuves ne seront pas tenus responsables pour toute blessure personnelle, tout décès ou
perte matérielle, et nous déchargeons les Organisateurs d’épreuves et abandonnons toute réclamation en cette matière et b)
nous exonérons de toute responsabilité et indemnisons les Organisateurs d’épreuves, de toute responsabilité pour tout dommage
matériel ou préjudice personnel à une tierce partie résultant de ma participation à cette épreuve. Nous donnons la permission aux
Organisateurs d’épreuves d’utiliser ou d’autoriser d’autres à utiliser nos renseignements personnels, incluant mais non limités à,
toutes photographies, images ou comptes rendus de notre participation à cette épreuve ou activité connexe, sans rémunération.
Je signale et je garantis a) que j’ai plus de dix-huit (18) ans, et que si je fais l’inscription pour une personne mineure, que je suis
le parent ou le tuteur de cette personne mineure; b) que si j’inscris une tierce partie, que j’ai l’autorisation d’agir pour cette tierce
partie; et c) que les termes de cette inscription s’appliqueront autant pour moi, la personne mineure, ou la tierce partie pour
laquelle j’agis. La participation à l’épreuve par la tierce partie sera la confirmation que j’agissais en tant que son agent. (07-2010)

J’ai lu la présente renonciation de responsabilité et convention d’indemnisation. Je comprends et
j’accepte ses termes.
Signature :_______________________________________________________ Date :___________________
(Sgnature du parent/tuteur si le participant a moins de 18 ans)

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Running Room Canada Inc. et Running Room (U.S.A) Inc., (“ Running Room”) s’engagent à protéger la confidentialité de nos clients. Toute
information personnelle conservée ou collectée par Running Room est protégée. Si vous avez des questions concernant la protection de votre
information personnelle, veuillez nous contacter à : mailprivacy@runningroom.com ou par la poste à Running Room, 9750-47ième avenue,
Edmonton, Alberta, Canada, T6E 5P3. Pour lire notre politique de protection de la confidentialité, visitez notre site Web : www.runningroom.com

www.coindescoureurs.com

