
 
 

Service d’accompagnement d’Accès-Cycle 
 
Les membres d’Accès-Cycle ont droit à un service d'accompagnement pour faire du vélo, de la 
voile adaptée, du kayak, de la course ou de la marche à Chandler, à New Richmond et à Carleton-
sur-Mer de la mi-juin à la mi-août. Les rendez-vous sont d’une durée d’une ou deux heures à 
raison d’une ou deux fois par semaine. 

Les personnes intéressées à devenir membre d’Accès-Cycle doivent compléter ce formulaire en 
inscrivant leur choix d’activité et leurs disponibilités. Les personnes inscrites seront contactées en 
juin pour confirmer l'intérêt et établir un horaire d’activités selon des besoins des membres et les 
disponibilités de l’animateur.  

Le coût d'adhésion est de 30 $ payable lors du premier rendez-vous. 
 
 
 

Inscription pour être membre d’Accès-Cycle : 30 $ 
☐ Renouvellement (membre depuis : _____)       ☐ Nouveau membre (année : _____) 

Nom du membre:  
Date de naissance : 

Parent ou tuteur : (si nécessaire) :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  
À contacter en cas d'urgence  
(nom et numéro de téléphone)  

Type de déficience :   ☐ physique   ☐ intellectuelle     ☐ visuelle      ☐ Autre :                         
Spécifier :  

Autre(s) problématiques de santé ou particularité(s) :  

 

Avez-vous besoin de services d’accompagnement sportif? ☐ oui      ☐  non 
 

Vélo adapté : 
☐ Chandler ☐ New Richmond ☐ Carleton-sur-Mer 

☐ tricycle ☐ tandem ☐ propulsion manuelle 

Voile adaptée : ☐ Carleton-sur-Mer (15$/sortie) 
     Priorité aux personnes ayant une déficience physique 

Kayak adapté : ☐ New Richmond (10$/h) ☐ Carleton-sur-Mer (10$/h)  

Marche sportive : ☐ Chandler ☐ New Richmond ☐ Carleton-sur-Mer 
 

Prévoyez-vous utiliser le transport adapté pour vos déplacements?  ☐ oui      ☐  non 
 

Indiquez vos préférences pour vos sorties sportives : 
☐ Lundi  ☐ Mardi  ☐ Mercredi  ☐ Jeudi ☐ Vendredi 

  ☐ Juin    ☐ Juillet   ☐ Août 

Numéro de 
membre : # 



 
Je soussigné (e)………………………………… suis consentant à participer aux activités de 
sport adapté d’Accès-cycle. Je dégage ainsi de toute responsabilité civile ou poursuite 
criminelle l’organisme Accès-Cycle, la Ville de New Richmond, Éco-Voile Baie-des-Chaleurs, le 
Centre La Joie de Vivre de Chandler et affirme avoir pris connaissance de ce contrat de 
location.  
 
Tous bris, dommages et/ou pertes de matériel, suite à une négligence de la part de l’utilisateur, 
seront aux frais de l’utilisateur. 
 
  __________________________ 
 Signature de l’utilisateur Date 

 

 

 

 
 
 
 
 

À compléter lors de la première sortie : 
 
Type de vélo utilisé: …....…………………………………………………………….......... 
 
Paramètres d’ajustement : ............ ............................................................................... 
  
Tricycle : inclinaison volant …………………… longueur  jambe.. ...............................  
 
Tandem : hauteur siège…………………… 
 
Propulsion manuel : ajustement du siège ............................................... 
 
Besoin d’un accompagnateur pour les sorties en kayak?  Oui            Non   

 
Merci de retourner rapidement le formulaire complété pour réserver votre place. 

 

 
 
 

Formulaire d’autorisation de droit de photos 

J’autorise l’équipe d’Accès-Cycle à diffuser sur la page Facebook de l’organisme les 

photos sur lesquelles _____________________________ (nom de la personne) 

apparaît à titre de figurant dans le cadre des sorties à la marche, à vélo ou à la voile 

adaptée d’Accès-Cycle. 

 

   

         

 

New Richmond et Carleton-sur-Mer : 
Courriel : acces-cycle@urlsgim.com 

Tél : 418 388-2121 
8, boul. Perron Est C.P.99, Caplan G0C 1H0 

 

Chandler : 
Courriel : centrelajoiedevivre@gmail.com 

Tél : 418 689-4488 
440, boul. Pabos, C.P.295, Chandler G0C 2H0 
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