
Nom de Famille  Date de naissance  

Prénom  Code postal  

Adresse  Province Québec 

Ville  Téléphone  

Courriel  Sexe     Femme         Homme 

Discipline choisie : Course :            21,1km       10km       5km        3km       1km        Bout’Chou (5$)         Relais 5x1 Km (équipe de 5 pour 75$) 
    

 

 

Signature 

 

Date 

Signature d’un parent si moins de 18 ans  

RENONCIATION 

Je renonce par la présente, pour moi-même, mes héritiers et ayant droit, à toute réclamation contre les organisateurs de la course, leur équipe et la ville hôte. Je 

donne la permission aux organisateurs des épreuves d’utiliser ou d’autoriser d’autres personnes à utiliser pour quelques fins que ce soit toutes photographies, film 

ou autre compte rendu de ma participation à cette épreuve ou aux autres activités conjointes sans rémunération. 

La Galopade est de retour pour une 18e édition!  

C’est avec grand plaisir que nous invitons les résidents de St-Esprit et de St-Roch Ouest à prendre part à cet  
événement! En tant que résident, votre inscription est au coût unique de 15$ par personne, peu importe l’épreuve 
choisie, à l’exception de la course des Bout’ Chou ou le coût reste de 5$. C’est une belle occasion de sortir bouger! 

Pour toutes les informations sur l’événement visitez le : www.lagalopade.ca 

TOUS UNIS POUR NOS JEUNES !  

Heures Épreuves 

18E 

7H00 Ouverture du comptoir pour re-
mise des dossards. Les participants 
doivent se présenter 30 minutes avant 
leur épreuve. 

8h00          21,1 km Desjardins 

8h15          10 km Lanauco 

10h30          5 km Villemaire 

11h15         3 km Ex. Marsolais 

11h45         1 km Saint-Esprit 

12h00         Bout’Chou BASCH 

12h30     Relais 5x1 km Olymel 

Pour profiter du prix de 15$, le formulaire d’inscription doit être remis à la mairie de St-Esprit avant 12h le 19 Août 2022. Aucune inscription sur 
place le jour de l’événement. Une preuve de résidence vous sera demandée afin de valider votre inscription .  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION RÉSIDENTS ST-ESPRIT / ST-ROCH OUEST 

édition 

DIMANCHE 

28 AOÛT 2022 
Saint-Esprit 

HORAIRE DE LA JOURNÉE 

        


