ENGAGEMENT À TITRE DE PAGAYEUR
AU 12 FESTIVAL DE BATEAUX-DRAGONS DU CENTRE CARMEN
e

« Des gouttes d’eau pour une vague d’espoir »
1. Inscription :
Le coût d’inscription pour le Festival incluant deux pratiques est de 60 $ payable avant le 19 mai 2018.
1. Nous vous suggérons de remettre vos frais d’inscription à votre capitaine. Ensuite, si possible, nous
demandons aux capitaines de faire un chèque au nom de la Fondation CARMEN qui cumulera plusieurs
inscriptions à la fois.
2. Le coût d’inscription n’est pas remboursable mais il est transférable.
3. Chaque pagayeur s’engage à ramasser un minimum de 200 $ de dons dans le cadre de la campagne de
levée de fonds du Centre CARMEN.
4. Des reçus pour fins d’impôt seront émis pour les montants de 20 $ et plus.
2. Sécurité :
1. Tous les participants doivent porter une veste de sauvetage certifiée.
2. Des vestes de sauvetage personnelles peuvent aussi être utilisées si elles sont approuvées par la Garde
côtière canadienne et que l’étiquette avec cette mention soit attachée à cette veste.
3. Il est strictement interdit de consommer des boissons alcoolisées avant ou durant les courses. Un
pagayeur pris à consommer de l’alcool sera retiré de courses et risque l’élimination de son équipe.
4. Tous les participants doivent signer un formulaire de renonciation avant de participer aux pratiques sur
l’eau.
5. Le capitaine de l’équipe aura la responsabilité d’amasser les formulaires de renonciation et les
questionnaires complétés pour les membres de son équipe.
6. Tous les pagayeurs devront se présenter à au moins une des deux pratiques.

3. Communication :
1. La communication entre le comité du Festival et l’équipe se fera principalement avec le capitaine
d’équipe. Ce dernier se chargera de contacter les membres de son équipe et de répondre aux
questions.
2. Il est attendu qu’il s’agit d’un comité d’organisation géré par des bénévoles et que je m’engage à
respecter les règles d’engagement ci-dessus mentionnées.

Signature

Date

FBD 2018

