Nom de l’organisation :

Date de la randonnée :

Nom de l’équipe : 				

Lieu de départ de la randonnée :

áChamps obligatoires
á

Nom :

á

Adresse :

á

Ville :

á

Téléphone :

Sexe :
á

Province :

á

M

F

Code postal :

*Adresse électronique :

Avez-vous déjà participé au Grand Vélo du cœur? :
Groupe d’âge :

14 – 20

21 – 30

31 – 40

OUI
41 – 50

NON
51 – 60

61 et +

Je préfère faire don de mes prix à la Fondation afin de verser plus de fonds au profit de la recherche sur les maladies du cœur et l’AVC :
Des reçus officiels sont remis pour des dons de 15 $ ou plus, ou à la demande du donateur. Nous ne pourrons pas remettre de reçu si les renseignements demandés sont incomplets
ou illisibles. Veuillez inscrire les adresses complètes. Tous les dons faits en ligne donnent lieu automatiquement à l’émission d’un reçu officiel. Veuillez établir votre chèque à l’ordre
de : Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.
Nom et prénom
du commanditaire

Adresse

Ville

Code postal No de téléphone

Louise Martin

123, rue Melançon

Ma Ville

B1B 2A2

(111) 123-4567

Adresse électronique

lmartin@e-mail.ca

Mon employeur a
jumelé mon don.

Nous nous engageons à protéger la confidentialité de vos renseignements personnels. La Fondation des maladies
du cœur et de l’AVC du Canada peut conserver, au besoin, un dossier de vos interactions à des fins de gestion
des dons, de promotion et d’émission de reçus officiels. À l’occasion, nous pourrions entrer en contact avec vous
à des fins reliées à notre mission. Si vous ne souhaitez pas recevoir de telles communications, nous vous prions
de contacter le chef de la protection des renseignements personnels au 1 888 473-4636. Pour plus d’information
concernant notre politique de confidentialité, visitez fmcoeur.ca/confidentialite

ROULEZ EN GRAND.
VIVEZ PLEINEMENT.

SOMME AMASSÉE :
ARGENT COMPTANT ET CHÈQUES

+
SOMME AMASSÉE EN LIGNE
=

MONTANT TOTAL DE LA COLLECTE

Reçu émis

✓
À l’usage du bureau seulement

Veuillez
utiliser l
argent c e présent for
m
omptan
t et les c ulaire pour les
hèques
d
seuleme ons en
nt

Montant
du don

$
$
$
$

GRAND VÉLO DU CŒUR DE LA FONDATION DES MALADIES DU CŒUR ET DE L’AVC (L’« ÉVÉNEMENT »)
ENTENTE D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ, D’ACCEPTATION DES RISQUES ET D’INDEMNISATION entre vous (le « participant ») et la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC et ses sociétés affiliées (collectivement, la « Fondation »). Je, le participant, 1. RECONNAIS, ACCEPTE
et SIGNIFIE MA COMPRÉHENSION de la nature de cette activité et des risques associés à ma participation à cette activité, y compris les risques de blessures, graves ou non, et de décès éventuel; 2. GARANTIS i) que je suis en bonne santé et en condition physique adéquate pour y prendre
part, et ii) qu’à tout moment, si je crois que les conditions ou l’équipement utilisé dans le cadre de cette activité ne sont pas sécuritaires, ou que je suis incapable de continuer, ou à la demande de tout représentant des parties exonérées (désignées ci-après) ou de tout personnel médical de
cesser ma participation, je cesserai immédiatement ma participation à l’événement; 3. PAR LA PRÉSENTE, ACCEPTE et ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUTES PERTES, TOUS FRAIS OU TOUS DOMMAGES CAUSÉS PAR TOUTES BLESSURES SUBIES PAR
MOI OU TOUS BIENS M’APPARTENANT, DE QUELQUE FAÇON ET PAR QUI QUE CE SOIT, EN TOUT OU EN PARTIE, PAR LA NÉGLIGENCE DES PARTIES EXONÉRÉES LORS DE MA PARTICIPATION À L’ÉVÉNEMENT; 4. RECONNAIS ET ACCEPTE que ma sécurité et la sécurité de toute personne
mineure (âgée de moins de 19 ans) placée sous mes soins DEMEURE MA SEULE RESPONSABILITÉ et GARANTIS que je NE LAISSERAI PAS UNE PERSONNE MINEURE SOUS MA RESPONSABILITÉ SANS SURVEILLANCE À AUCUN MOMENT; 5. PAR LA PRÉSENTE, LIBÈRE, EXONÈRE À TOUT
JAMAIS et CONVIENS DE NE PAS POURSUIVRE la Fondation, ses administrateurs, directeurs, agents, membres, agents, bénévoles ou employés, OU tout autre participant à l’événement (chacun d’entre eux étant considéré parmi les « PARTIES EXONÉRÉES » en vertu de cette entente) DE
TOUTE RESPONSABILITÉ, TOUTES RÉCLAMATIONS, TOUTES DEMANDES, TOUTES PERTES OU TOUS DOMMAGES SUBIS DANS LE CADRE DE MA PRÉSENCE À L’ÉVÉNEMENT, CAUSÉS OU SUPPOSÉMENT CAUSÉS DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT, EN TOUT OU EN PARTIE, PAR LES
PARTIES EXONÉRÉES, Y COMPRIS TOUTE NÉGLIGENCE DE LA PART DES PARTIES EXONÉRÉRES OU AUTRE; 6. RECONNAIS QUE J’AI ÉTÉ DÛMENT INFORMÉ DE MES DROITS D’OBTENIR UN AVIS JURIDIQUE INDÉPENDANT, car je CONCÈDE DES DROITS JURIDIQUES IMPORTANTS en
acceptant les modalités de cette entente d’exonération de responsabilité en échange de ma participation à cet événement. En signant cette entente, je RECONNAIS EN OUTRE avoir obtenu des conseils juridiques ou avoir RENONCÉ à mon droit d’obtenir de tels conseils juridiques, et procède
en toute compréhension du fait que je renonce à mon droit de poursuite juridique, même en cas de négligence de la part des parties exonérées, et tous droits dus à mes mandataires, héritiers et ayant droit pour poursuivre en justice les parties exonérées à la suite de mon décès;
7. RECONNAIS QUE J’AI LU CETTE ENTENTE D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ, EN COMPRENDS COMPLÈTEMENT LES MODALITÉS, L’ACCEPTE LIBREMENT ET SANS CONTRAINTE, PRESSION NI ASSURANCE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, ET QUE J’ENTENDS EN FAIRE
UNE LIBÉRATION COMPLÈTE ET INCONDITIONNELLE DE TOUTES RESPONSABLILITÉS ET ACCEPTE QUE, SI QUELQUE PARTIE QUE CE SOIT DE CETTE ENTENTE EST JUGÉE INVALIDE, LE RESTE DE L’ENTENTE CONTINUE NONOBSTANT D’ÊTRE VALIDE ET EN VIGUEUR.

Nom du participant :

Signature du participant :

Si vous signez au nom d’une personne mineure, veuillez utiliser la ligne de signature ci-dessous :
Nom de la personne mineure :
Signature du parent/tuteur légal :

Nom du parent/tuteur légal :
Date :

Date :

INSCRIVEZ-VOUS À GRANDVELO.CA
AFIN DE PROFITER DE CES AVANTAGES

GAGNER DU TEMPS
Communiquez avec tous vos donateurs en même temps par
courriel, sur Facebook ou sur Twitter depuis votre page de
collecte personnelle. Suivez vos progrès de collecte en temps
réel et envoyez des messages de remerciement.

DÉMARREZ EN GRAND.
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE.

Inscrivez-vous en ligne et courez la chance de gagner
une carte-cadeau de 100 $ pour chaque membre de votre
équipe, échangeable chez Canadian Tire. Encouragez aussi
vos coéquipiers à s’inscrire en ligne*. Chaque inscription
donne à votre équipe une participation au tirage d’un
des trois prix d’équipe.
Inscrivez-vous en ligne à grandvelo.ca

AVOIR PLUS DE SUCCÈS
Les démarcheurs en ligne communiquent avec plus de
personnes et collectent plus de dons que ceux qui le font
uniquement en personne. Maximisez votre appui auprès de 		
la Fondation et gagnez de plus beaux prix.

Une inscription
sur grandvelo.ca
LA CHANCE DE GAGNER UNE
CARTE-CADEAU DE 100 $
CANADIAN TIRE POUR CHAQUE
MEMBRE DE L’ÉQUIPE

VOUS OCCUPER DE VOS DONATEURS
Ceux qui ont fait un don en ligne recevront immédiatement
un reçu officiel.

VISEZ GRAND.
ROULEZ EN ROUGE.

AMASSEZ DES DONS

POUR GAGNER DE BEAUX PRIX

$10
EN PRIME

Ajoutez 10 $ à la carte-cadeau que vous obtenez lorsque
vous atteignez les niveaux 2 et 3 de collecte en ligne*.
*Ces 10 $ EN PRIME s’appliquent également au total des dons amassés
EN LIGNE + EN PERSONNE.

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

AMASSEZ ENTRE
100 $ ET 249 $

AMASSEZ ENTRE
250 $ ET 499 $

AMASSEZ ENTRE
500 $ ET 999 $
CARTE-CADEAU de

CARTE-CADEAU de

25 $

15 $

10 $

EN PRIME

Amassez des dons en
ligne et ajoutez 10 $ à
votre carte-cadeau!
(15 $ + 10 $ EN PRIME)

NIVEAU 4

NIVEAU 5

AMASSEZ ENTRE
1 000 $ ET 1 999 $

AMASSEZ 2 000 $
ET PLUS

CARTE-CADEAU de

100 $

CARTE-CADEAU de

200 $

*Les participants doivent s’inscrire en ligne au moins quatre semaines avant le jour de
votre randonnée.

10 $
EN PRIME

Amassez des dons en
ligne et ajoutez 10 $ à
votre carte-cadeau!
(25 $ + 10 $ EN PRIME)

Choisissez l’une des
trois cartes-cadeaux
suivantes :

Célébrez votre randonnée avec éclat. Amassez 100 $ ou
plus avant le jour de votre randonnée et recevez un t-shirt
Grand Vélo classique de couleur rouge. Vous souhaitez
que votre équipe soit remarquée? Encouragez chacun de
vos coéquipiers à atteindre l’objectif de 100 $, et votre vélo
roulera « en rouge » en appui à la Fondation.

VISEZ PLUS GRAND.

DEVENEZ UNE ÉQUIPE VIP.
Votre plus belle réalisation est de faire de votre équipe
une équipe Grand Vélo VIP. Mettez les membres de votre
équipe au défi d’amasser 5 000 $ ou plus collectivement
avant le jour de votre randonnée. Ils recevront une
reconnaissance spéciale en tant qu’équipe, de même
que des récompenses exclusives :
• Une médaille VIP en souvenir de la réalisation de leur
équipe; et
• Une tuque de la Fondation.

1. Indigo/Chapters
2. Gap/Old Navy/
Banana Republic
3. Sports Experts

MÉDAILLE VIP

TUQUE DE LA
FONDATION

La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC est membre d’Imagine Canada. En tant que participant, vous devez vous
conformer aux lignes directrices d’Imagine Canada en matière d’éthique, telles qu’elles sont énoncées à fmcoeur.ca.

Présenté par :

