
 
FÉDÉRATION DE 

PENTATHLON MODERNE DU 

QUÉBEC 
 

FORMULAIRE D’AFFILIATION 2018 – 2019 

1ère DEMANDE 
Nom de famille : __________________________________ Prénom : ______________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

Ville : ______________________________ Province ______________ Code postal : _______________ 

Sexe : masculin   Date de naissance (j/m/a) :______________________________ 

Téléphone:____________________________ E-mail:_________________________________________ 

 

 

CATÉGORIE D’AFFILIATION:L’affiliation est valide du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 

Il s’agit de l’âge au 31 décembre 2018 

 U9 ans (catégorie non répertoriée selon l’UIPM)    25$ o 

U11 ans                        45 $ o 

U13 ans                        45 $ o 

U15 ans                        65 $ o 

U17 ans                        65 $ o 

U19 ans                         75 $ o 

Junior = 19-21 ans                          75 $ o 

Sénior = 22-29 ans                          75 $ o 

Vétéran 30 = 30-39 ans                       45$ o 

Vétéran 40 = 40-49 ans                       45$ o 

Vétéran 50 = 50-59 ans                       45$ o 

Vétéran 60-99 ans                           45$ o 

Entraineur autre que membre de la fédération       40$     o 

Supporter                                 25$ o 

Affiliation d’essai* 

*valable pour la participation à 1 compétition ou clinique, autre   que Championnat Provincial et National                   15 $        o                                                                                                                                                                                                         

 

 

 
 
 
 
 
 
NOTE : Les membres dont les affiliations ne sont pas en règles, ne seront pas autorisés à participer aux 
compétitions ou cliniques d’entrainement organisées sur le canada. 
 
 
 

 

TOUTE NOUVELLE DEMANDE D’AFFILIATION DOIT ETRE ACCOMPAGNÉE DES DOCUMENTS REMPLIS ET SIGNÉS : 
              -ACCORD DE PHOTOGRAPHIE 
              -FORMULAIRE DE DECHARGE LORS D’ÉVÈNEMENTS DE PENTATHLON QUEBEC 
              -CODE DE CONDUITE POUR LES ATHLÈTES DU COMPÉTITIF 
********************************************************************************** 
Le formulaire d’affiliation & chèque payable à “PENTATHLON QUÉBEC” envoyés à l’adresse suivante : 
             F.P.M.Q / Béatrice Repussard, 1905 rue comtois, Mascouche, J7K 3C2, Québec 

 



 
FÉDÉRATION DE 

PENTATHLON MODERNE DU 

QUÉBEC 
 

 
 

PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIE —– FORMULAIRE D’ACCORD 

Je donne par la présente à Pentathlon Québec, le droit irrévocable d'utiliser mon nom / photographie / 

image incluant toutes formes ou manières, et ce non limité, à la publication sur le site Web de Pentathlon 

Québec et sur la page de Facebook du Québec, et aux autres publications et produits marketing comme 

affiches, brochures et présentations établies par Pentathlon Québec. Je comprends que Pentathlon 

Québec ne peut pas contrôler l'utilisation non autorisée de l'image par des personnes non associées à 

Pentathlon Québec une fois l'image publiée. J'ai soigneusement passé en revue et comprends les susdites 

dispositions et consens à être lié par eux. Je reconnais que je n'aurai aucune réclamation contre 

Pentathlon Québec pour l'utilisation de l'image. 

Nom : ________________________________ 

 

Signature de l’athlète (tous les âges): _______________________________ 

 

Signature du tuteur / parent (Pour les athlètes de moins de 18 ans) : 

_______________________________ 

 

Date : ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FÉDÉRATION DE 

PENTATHLON MODERNE DU 

QUÉBEC 
 

CODE DE CONDUITE DE L’ATHLÈTE : 

Le code de conduite décrit les attentes quant à et la discipline et les comportements inopportuns. 
Obligations de l’athlète: 
 
1. Est préparé à donner le meilleur de lui-même physiquement et mentalement pour chaque pentathlon. 
2. Évite toute action ou conduite qui perturberait ou interférerait une compétition ou la préparation d’un 
athlète lors d’une compétition. 
3. Maintient un haut niveau de bon comportement, de respect et d’esprit sportif en tout temps. 
4. Obéit aux règles et respecte les horaires de chaque compétition. 
5. Évite toutes substances interdites : alcool, drogues illégales et toutes drogues bannies par l’IOC, l’UIPM, 
Sports Canada et Pentathlon Canada. 
 
Les comportements inappropriés, mais non limités, comprennent les attitudes suivantes : 
    •Conduite anti-sportive, 
    •blasphèmes, jurons 
    •Informations trompeuses sur le niveau de compétences, 
    •Utilisation inopportune de l’équipement. 
 
N'importe quelle infraction de la susdite obligation sera traitée sérieusement et peut aboutir aux 
conséquences suivantes : 
    •Avertissement verbal, 
    •Avertissement écrit, 
    •Suspension de la compétition/entrainement courant(e), 
    •Suspension pour les future(e)s compétitions/entrainements. 
 
La décision finale de la ligne de conduite sera prise par le coordinateur technique désigné pour la 
compétition ou l’entrainement. 
Si une décision de suspension aux compétitions ou entrainements était prise pour un athlète, cette 
dernière devra être faite par écrit par le Directeur Technique de la compétition ou de Pentathlon Québec. 
Les appels concernant cette décision pourront être faits au Président de Pentathlon Québec par écrit. 
 
J’AI LU ET CONSENS À RESPECTER LES SUSDITES CONDITIONS 
NOM: 
 
Signature de l’athlète (tous âges): 
________________________________ 
 
 
Signature du tuteur ou parent : 
(Athlètes de moins de 18 ans) 
_______________________________ 
 
Date: 
________________________________ 



 
 

FÉDÉRATION DE 

PENTATHLON MODERNE DU 

QUÉBEC 
 
 

FORMULAIRE DE DECHARGE LORS D’ÉVÈNEMENTS DE PENTATHLON QUEBEC 
 
La présente décharge couvre tous les évènements (compétitions, entrainements, voyages) officiellement 

organisés par la Direction de Pentathlon Québec. 
 
Je suis conscient que le pentathlon moderne implique beaucoup de risques inhérents, dangers et 
imprévus, y compris, mais non limité à, l'utilisation et l'opération de pistolets à air comprimé, de matériel 
d'escrime, d'équipement équestre, de chevaux et obstacles, de terrain de course à travers champs et des 
imprévus associés et la natation, la négligence de la part des organisateurs d'événement, des volontaires 
d'événement, des entraîneurs, d’autres athlètes et des spectateurs. 
 
J'accepte librement et assume entièrement tous les risques, dangers et imprévus, ainsi que la possibilité 
de blessure personnelle, des dégâts ou de pertes matériels résultant de tels risques, dangers et imprévus. 
En considérant que Pentathlon Québec m’autorise à participer comme directeur, entraîneur, ou athlète 
aux compétitions de pentathlon moderne, qu’'elles soient locales, provinciales, nationales ou 
internationales, je conviens par la présente de ce qui suit : 
 
1. Assumer et accepter tous les risques, dangers et imprévus en rapport avec ma participation aux 
évènements tels compétitions / entrainement, et aux voyages s’y rapportant. 
2. Renoncer à toute réclamation à l’encontre de Pentathlon Québec 
3. Exclure Pentathlon Québec de toute forme de responsabilité pour toute perte, dommage, blessure ou 
dépense que moi, ou mon parent proche, peut subir ou encourir en conséquence de ma participation aux 
évènements tels compétitions/entrainements, et/ou voyages en lien avec le pentathlon, en raison de 
n’importe quelle cause, incluant la négligence, de la part de Pentathlon Québec. 
4. Défendre de toute indemnisation Pentathlon Québec de toute responsabilités pour dommages 
matériels ou blessures personnelles occasionnées à moi-même ou une tierce partie durant ma 
participation et/ou voyages lors d’évènements tels compétitions / entrainements. 
 
J’ai lu et compris cette décharge avant de la signer et je suis conscient qu’en signant le document, 
j’accepte les termes de cette décharge et affecte ainsi les droits légaux et responsabilités de ma personne, 
ma famille, les administrateurs et assignés en relation avec Pentathlon Québec. 
 
Signature de l’athlète: _______________       Signature du tuteur/parent : _______________ 
Initiales de l’athlète: _________                       Initiales du tuteur/parent:__________ 
Date : ___________________ 

 
Si l‘athlète est âgé de moins de 18 ans, je comprends que mon tuteur/parent doit signer la décharge avant 
que je ne participe à toute compétition ou entrainement organisé par Pentathlon Québec ou Pentathlon 

Canada 

 

 

 


