
 

 
 

Randonnée régionale FADOQ 2022 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 
 
 
 

 

Paysages d’automne au Parc du Mont-Tremblant 
(Secteur de la Diable) 

 

Le jeudi 29 septembre 2022 
 

Parcours de niveau intermédiaire de 5,4 km 
 

 

 

IMPORTANT : IL FAUT « ENREGISTRER » LE DOCUMENT AVANT 
DE LE TRANSMETTRE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 

 

▪ Coût: 5 $ taxes incluses par personne, pour l’inscription  

PLUS LES FRAIS D’ACCÈS AU PARC PAYABLES SUR PLACE (stationnement inclus): 9,25 $ ou carte SEPAQ  
 

▪ Maximum de 24 personnes réparties dans 3 groupes intermédiaires 
 

Organisée en collaboration avec le Parc du Mont-Tremblant et le club Randos-découvertes Lac-Supérieur 
 

 

 Nom et prénom No de membre 
Responsable 
du groupe ou 

inscription solo 

 
 

 
 

Participant #2   

Participant #3   

Participant #4   

Participant #5   

Responsable du groupe ou inscription solo/courriel :  __________________________________________  

                                                                            Tél : (_____) __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Le formulaire et le paiement de 5$ taxes incluses par personne doivent être reçus au plus tard : le 18 septembre 2022. 

Les frais d’accès au parc doivent être réglés sur place (stationnement inclus): 9,25 $ ou carte SEPAQ.  

Mode de paiement : 

          Chèque libellé : FADOQ-LAURENTIDES                OU  VISA                 OU  MASTER CARD 

 
Nom du titulaire : ____________________________ no de la carte : ___________ /____________/___________ _/___________ 
 
Expiration : ______ / ______   
                  MM         AA Montant de la transaction : _______________ $ 

 

 

Pour plus d’information ou pour nous faire parvenir votre inscription :  

 FADOQ - Région des Laurentides : 1323, rue Labelle, Mont-Tremblant (Québec) J8E 2N5  

     Adresse courriel : loisirs@fadoqlaurentides.org 

    / Téléphone : 1 877 429-5858, poste 227  
 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

 
Date de réception : ___________________ Services financiers : ___________________ SGBDF – Gr. : ____________ 
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