
Club Optimiste Vaudreuil-Dorion 
 

Course de boîtes à savon 
Samedi le 2 juin 2012 

 
 

FICHE D'INSCRIPTION 
 
 
Prénom du participant:  ______________________________________ 
 
Nom du participant:   ______________________________________ 
 
Adresse:    ______________________________________ 
 
     ______________________________________ 
 
Téléphone:    ______________________________________ 
 
Âge:     ______________________________________ 
 
 
 _____  Course avec la boîte à savon du Club Optimiste 
 
 _____  Course avec une boîte à savon maison (votre boîte à savon) 
 
 
Le Club Optimiste Vaudreuil-Dorion prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité des participants.  Par conséquent, le Club Optimiste Vaudreuil-Dorion se dégage de toute 
responsabilité ou de toute poursuite à son endroit. 
 
Chaque participant doit avoir son casque protecteur de vélo, souliers et sa carte d'assurance 
maladie.  Les participants doivent être accompagnés d'un adulte pour s'inscrire et participer à la 
course. 
 
 

Autorisation du parent ou tuteur 
 
Par la présente, j'autorise _____________________________ (nom de l'enfant en lettres 
moulées) à s'inscrire et à participer à la course de boîte à savon du Club Optimiste Vaudreuil-
Dorion, samedi le 2 juin 2012. J'autorise le Club Optimiste Vaudreuil-Dorion à prendre des photos 
de mon enfant durant l'activité et lors de la remise des prix. 
 
 
___________________________________ _________________________________ 
Signature      Nom du parent ou tuteur en lettres moulées 
 
Date: ________________________________ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le Club Optimiste Vaudreuil-Dorion organise une course de boîte à savon le              
samedi 2 juin  2012 sur la rue Chicoine (près du Sunny's). 
 
Cette activité s'adresse aux enfants de 7 à 12 ans.  Le coût pour s'inscrire est de 5,00$. 
 
Les participants doivent fournir leur casque protecteur de vélo, souliers et carte 
d'assurance maladie, et doivent être accompagnés d'un adulte. 
 
Les boîtes à savon sont fournies par le Club Optimiste Vaudreuil-Dorion.  Cependant pour 
un plus grand défi, vous pouvez fabriquer votre propre boîte à savon.  Les règles de 
construction à respecter sont disponibles sur notre site Web au  
www.optimistevaudreuil.com.  
 
Chaque participant recevra un chandail et un coupon échangeable pour un repas hot dog. 
 
Les inscriptions auront lieu de 9h00 à 9h30 dans le stationnement du Sunny's. 
 
Les compétitions débuteront vers 9h45 et la remise des prix vers 14h00. 
 
Une cantine sera sur place et les profits serviront aux activités jeunesse du Club Optimiste 
Vaudreuil-Dorion. 
 
Les fiches d'inscription sont disponibles sur notre site Web au www.optimistevaudreuil.com. 
 
 

Faites vite!  Les places sont limitées. 
 

Faites parvenir votre inscription et le paiement avant le 25 mai 2012 à: 
 
 
 Club Optimiste Vaudreuil-Dorion 
 C.P. 32432 
 Vaudreuil-Dorion, QC, J7V 9V2 
 
 Pour informations 
 Christian Bigras   514-603-1625 
 Georges Verboomen  514-895-7940 
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