
VOLET INDIVIDUEL 

Nom et prénom : ________________________________________________________ 

Coordonnées postale : ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________________________________________ 

Courriel : _______________________________________________________________ 

Année de naissance : ________________________ 
 

Mode de paiement (25 $) : Argent : ______  Chèque : ______   Virement / Interac : ______ 

 

    
 

CHOISISSEZ VOTRE VOLET D’INSCRIPTION 
 

A) VOLET INDIVIDUEL : _______   B)    VOLET FAMILIAL : _______   C)    VOLET DE GROUPE (10 PERSONNES) : _______ 
 

Remplissez seulement la section du volet que vous avez sélectionné S.V.P. 

 
 

VOLET FAMILIAL 

Noms et prénoms des membres de la famille 

Parents 

_____________________________________ ______________________________________ 
 

Enfants (moins de 18 ans) 

_____________________________________    ______________________________________ 

_____________________________________    ______________________________________ 

Coordonnées postale : ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________________________________________ 

Courriel : _______________________________________________________________ 

 

Mode de paiement (50 $) : Argent : ______  Chèque : ______   Virement / Interac : ______ 

 

DÉFI BOUGER EN COEUR 13e ÉDITION 

FICHE D’INSCRIPTION 

1er au 29 mai 2022 -- 28 jours pour acquérir de meilleures habitudes de vie ! 

 

VOLET DE GROUPE (10 PERSONNES. AMIS OU COLLÈGUES DE TRAVAIL) 

Nom et prénom de la personne responsable du groupe : ____________________________________________ 

Groupe d’amis : _____ Groupe de collègues de travail : _____ 

Courriel de la personne responsable : ____________________________________________ 

Téléphone de la personne responsable : _______________________________________________ 

Noms et prénoms (personnes membres du groupe) 

________________________________________    _________________________________________ 

________________________________________    _________________________________________ 

________________________________________    _________________________________________ 

________________________________________    _________________________________________ 

________________________________________ 
 

IMPORTANT : la personne responsable du groupe devra faire parvenir une liste des noms avec les adresses courriel de chacun des 

membres au Club Bon Cœur de Charlevoix au moment de l’inscription. 
 
Mode de paiement (150 $) : Argent : ______  Chèque : ______   Virement / Interac : ______ 
 

Retour de la fiche d’inscription par courriel à  clubboncoeur@gmail.com avant le 21 avril 2022. 
Pour information : 418-240-9999,  clubboncoeur@gmail.com et clubboncoeur.com  

Merci ! 

Le coût d’inscription 

comprend l’adhésion ou 

le renouvellement en 

tant que membre du 

Club et de ses avantages 

(valeur de 10 $). 
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