
Samedi 28 mai*
Piste cyclable
Saint-Joseph
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(Instructions et règlements au verso)

En collaboration avec



Samedi 28 mai 2022 (remis au 4 juin en cas de pluie) 
Piste cyclable Saint-Joseph 
Accueil à 9 h, départ à 10 h de la «Terrasse Richelieu» 

La «Randonnée Marche + Vélo» est une acIvité diverIssante et saine pour tous, enfants, jeunes, adultes. Les 
parIcipants s’engagent à parcourir une distance raisonnable, sans toutefois qu’il y ait de minimum. 

Notre objecIf est, en plus de favoriser et de promouvoir l’acIvité physique et les saines habitudes de vie, de 
recueillir des sommes qui seront versées aux œuvres Richelieu d’aide à la jeunesse. Au cours des dernières 
années, le Club Richelieu St-Joseph a versé par ses œuvres plus de 100 000 $ principalement aux écoles primaire 
et secondaire de Saint-Joseph et à d’autres organisaIons qui viennent en aide auprès des jeunes. 

Nous espérons qu’un nombre important d’enfants, de jeunes et d’adultes parIciperont à la randonnée et que 
chacune et chacun recueillera des sommes au meilleur de ses capacités. Avec l’appui de partenaires majeurs, des 
commerces et d’autres commanditaires, nous nous assurerons que la «Randonnée Marche + Vélo» est une 
réussite.  

Plus vous collectez de fonds, plus le Club Richelieu St-Joseph pourra remeVre ces sommes pour le bien de la 
jeunesse. 

Inscrivez-vous sur le site du Club Richelieu St-Joseph. 
clubrichelieustjoseph.com 

Les enfants pourront s’inscrire à l’école. 

Merci pour votre parIcipaIon! 

Règlement 
1. L’inscripIon à la collecte de fonds pour la «Randonnée Marche + Vélo» consItue un engagement à 

remeVre au Club Richelieu St-Joseph toutes les sommes amassées. Ces sommes seront versées aux 
œuvres Richelieu d’aide à la jeunesse. 

2. Chaque parIcipant pourra commencer à collecter des dons dès qu’il se sera inscrit sur le site internet du 
Club Richelieu St-Joseph et qu’il aura reçu son formulaire par courriel ou que l’enfant aura reçu son 
formulaire auprès de son école. 
Rappel : Les formulaires de dons et l’argent collecté doivent être apportés le jour de la randonnée. 

3. Tout le monde peut faire un don. Chaque personne, entreprise, commerce, organisaHon qui souhaite 
faire un don, doit inscrire son nom, le montant du don et signer le formulaire. Les parIcipants doivent 
collecter les dons à l’avance. Ils doivent les garder en leur possession et les remeVre aux responsables de 
l’acIvité lors de l’inscripIon, le maIn de l’acIvité. 

4. Pour parHciper et avoir droit à la collaHon, aux acHvités et aux prix de parHcipaHon, il faut : 
• soit être inscrit comme parIcipant et avoir collecté des fonds ; 
• soit s’inscrire au coût de 10 $. 

Ne s’applique pas aux enfants de moins de 6 ans. 
5. La «Randonnée Marche + Vélo» est une acIvité de marche et de vélo ouverte à tous. La présence de 

jeunes enfants nous oblige à interdire les planches à rouleVes et les paIns à rouleVes. Il sera également 
interdit de courir. Il est conseillé de porter un chapeau et de la crème solaire ou un vêtement 
imperméable, en foncIon du temps qu’il fera. 

6. Le Club Richelieu St-Joseph assurera, en collaboraIon avec d’autres organisaIons, la sécurité globale de 
l’acIvité. La responsabilité et la surveillance des parents sont essenHelles à ceMe sécurité. 
Le nombre important de par.cipants prévu rend impossible pour le Club Richelieu St-Joseph d’assurer la 
surveillance de tout un chacun. 

Que tout le monde s’amuse! Si vous avez des quesIons, écrivez-nous à l’adresse courriel :  
richelieu@clubrichelieustjoseph.com.

http://clubrichelieustjoseph.com
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