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Section réservée au mentoré
Nom:
Rue:
Ville:
Courriel:
Date de naissance:
No du certificat du chasseur* :
Code postal:
Tél.: (

)-

Je ne possède pas d’arme à feu Choisir la région de chasse: faire un choix dans la liste
Outaouais
Québec
Mauricie
Lanaudière
Je possède déjà une arme à feu Choisir le type d’arme à feu possédée : faire un choix dans la liste
autre
10
12
22
20
16
28
410

Je n’ai aucune allergie alimentaire
J’ai des allergies alimentaires à :
*Seulement si disponible et inclure la codification (non obligatoire pour le mentoré à moins qu’il ait déjà utilisé son permis
d’initiation). Si permis d’initié, inscrire le numéro de référence attribué pour ce type de permis. Pour faire une demande pour
obtenir son permis d’initiation à la chasse, dirigez-vous vers le site du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à l’adresse
suivante :
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/carte-permis-certificat/Pages/obtenir-numero-autorisation-chasse.aspx
Je suis conscient des risques qui découlent de la pratique de l’activité de chasse et je m’engage à ne pas tenir responsable le Club
des Bécassiers du Québec de tout incident pouvant survenir pendant le déroulement de l’activité.
Également, j’autorise le Club des Bécassiers du Québec à permettre la publication de tout matériel pouvant être publié pour la
promotion de l’activité.
Le coût d’inscription pour les mentorés est de 50 $ (en argent comptant seulement) pour l’ensemble de l’activité. Ces coûts vous
seront demandés lors de la première journée de l’activité. À noter que le Club contactera seulement les personnes tirées au sort
à la suite du tirage qui aura lieu le 10 septembre 2018.
Une fois le formulaire d’inscription bien rempli, vous devrez l’envoyer à l’adresse suivante : daqc49@gmail.com

www.clubdesbecassiersduquebec.com
Signature du mentoré : __________________________________

Date:

IMPRIMER

