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AVIS AUX MEMBRES

Les articles suivants sont tirés de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1) et s'appliquent au
présent règlement.

Décision 29. Une fédération d'organismes sportifs ou un organisme sportif
non affilié à une fédération doit, après avoir rendu une
décision conformément à son règlement de sécurité, en
transmettre copie, par courrier recommandé ou certifié, à la
personne visée dans un délai de dix jours à compter de la
date de cette décision et l'informer qu'elle peut en demander
la révision par le ministre dans les 30 jours de sa réception.
______________
1979, c. 86, a. 29; 1997, c. 43, a. 675;
1988, c. 26, a. 12; 1997, c. 79, a. 13.

Ordonnance 29.1 Le ministre peut ordonner à un membre d'une fédération
d'organismes sportifs ou d'un organisme sportif non affilié à
une fédération de respecter le règlement de sécurité de cette
fédération ou de cet organisme lorsque cette fédération ou
cet organisme omet de le faire respecter.
______________
1988, c. 26, a. 13; 1997, c. 79, a. 14.

Infraction et peine 60. Un membre d'une fédération d'organismes sportifs ou d'un
organisme sportif non affilié à une fédération qui refuse
d'obéir à une ordonnance du ministre rendue en vertu de
l'article 29.1 commet une infraction et est passible, en plus
des frais, d'une amende de 100 $ à 5 000 $.
______________
1979, c. 86, a. 60; 1990, c. 4, a. 810; 1997, c. 79, a. 38.
1988, c.26, a. 23; 1992, c. 61, a. 555;

Infraction et peine  61. En plus de toute autre sanction qui peut être prévue dans les
statuts ou règlements d'une fédération d'organismes sportifs
ou d'un organisme sportif non affilié à une fédération dont le
ministre a approuvé le règlement de sécurité, une personne
qui ne respecte pas une décision rendue par cette fédération
ou cet organisme, en application de ce règlement, commet
une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende
de 50 $ à 500 $.
______________
1979, c. 86, a. 61;1997, c. 79, a. 40.
1990, c. 4, a. 809;
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INTERPRÉTATION

Dans le présent règlement, on entend par :

CCMQ : le Circuit de courses de motoneiges du Québec inc.;

Compétition : un programme comprenant des qualifications et
courses dans une ou diverses classes;

Compétition sanctionnée : une compétition pour laquelle le CCMQ délègue les
officiels majeurs;

Compétition supervisée : une compétition à l’occasion de laquelle le CCMQ
délègue un représentant sur les lieux la journée de la
compétition pour décider si le CCMQ autorise sa
tenue ainsi que sa couverture par la police
d'assurance-responsabilité civile du CCMQ;

Coureur : la personne qui conduit la motoneige;

Enclos : espace aménagé pour les participants, leurs véhicules
et remorques, et communément appelé paddock;

FCMQ : Fédération des clubs de motoneigistes du Québec;

ISR : International Snowmobile Racing inc.;

Participant : le coureur et les membres de son équipe, par exemple
un mécanicien ou un gérant;

Puits de
ravitaillement : espace aménagé pour les participants et leurs

motoneiges et communément appelé pit.
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CHAPITRE I

LES NORMES CONCERNANT LA PARTICIPATION À UNE COMPÉTITION

Section I

Dispositions générales

Licence 1. Un coureur doit être membre du CCMQ pour prendre
part à une compétition sanctionnée par cet organisme.
Un coureur membre d'une association reconnue par le
CCMQ est aussi accepté.

* Cet article ne s'applique pas à l'occasion des
compétitions supervisées.

Carte de membre d'équipe 2. Un membre d'une équipe de coureurs doit posséder
une carte de membre d'équipe du CCMQ pour
participer à une compétition sanctionnée.

Restrictions 3. Les compétiteurs de moins de 18 ans sont admis dans
les catégories suivantes :

1° 13 ans et moins : 54 cc/2 temps;
120 cc/4 temps;

2° 14 à 17 ans : catégorie Junior novice;
400 cc ventilateur max. (accélération)
440 cc ventilateur max. (snow cross).

Un participant âgé de moins de 18 ans doit fournir
une autorisation signée par le titulaire de l'autorité
parentale.

Inspection technique 4. Le coureur doit soumettre sa motoneige à une
inspection technique destinée à vérifier la conformité
de la motoneige au présent règlement à l'endroit
désigné par le directeur de compétition.

Si la motoneige est accidentée au cours de la
compétition, elle doit être à nouveau soumise à
l'inspection technique avant de reprendre la piste.

Responsabilités du coureur 5. Le coureur doit :

1o se comporter de façon sportive sur le site de la
compétition envers les autres participants, les
organisateurs et les officiels;

2o ne pas consommer ou être sous l'influence
d'alcool, de drogue ou de substance dopante
durant la compétition;

3o conduire sa motoneige sans obstruer
délibérément le passage d'un adversaire, ni le
pousser, lui bloquer ou lui couper le passage;
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4o maintenir sa motoneige à une vitesse ne
dépassant pas 15 km/h à l'intérieur des puits ou
des enclos;

5o se conformer aux règlements généraux de la
compétition, aux directives des officiels et à la
signalisation en vigueur selon le genre de
compétition;

6o effectuer le départ les deux pieds sur sa
motoneige;

7o attendre que la piste soit libre avant de
poursuivre la course à la suite d'un tête à queue
ou d'une sortie de piste;

8o retirer sa motoneige de la piste si celle-ci
s'immobilise en course;

9o conduire ou pousser sa motoneige seulement
dans le sens du déroulement de la course;

10o assister à la réunion des coureurs.

Responsabilités des 6. Les membres d'une équipe doivent :
membres d'une équipe

1o respecter les règlements généraux de la
compétition ainsi que les directives des
officiels;

2o ne pas circuler sur la piste au moment d'une
course sauf pour retirer la motoneige de la
piste. À l’occasion d'un problème mécanique
survenant sur la ligne de départ le coureur peut
recevoir de l'aide avec le consentement d'un
officiel.

Section II

Équipement du participant

Équipement protecteur 7. Le coureur doit porter :

1o un casque protecteur certifié SNELL 95 à
l’occasion d'une compétition sanctionnée. Le
CCMQ informe des autres modèles acceptés au
début de chaque saison;

2o un article (visière ou lunette) conçu pour la
protection pour les yeux;

3o un plastron (article de protection pour le tronc)
approuvé ISR à l’occasion d'une compétition
sanctionnée;

4o des gants et des vêtements adaptés aux
conditions climatiques;
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5o des bottes montant jusqu'au dessus de la
cheville;

6o un habit ignifuge lorsqu'au volant d'une
motoneige de type automobile;

7o un pantalon long et un chandail à manches
longues au moment de compétitions sur gazon.

Motoneige 8. Le coureur doit aligner une motoneige respectant les
articles de la présente section.

Crampons 9. Les crampons, lorsque permis, ne doivent pas
excéder 1,88 cm (¾ po) de la partie la plus haute de
la chenille en conformité avec les règles en vigueur
durant la saison. Ils doivent être attachés de façon
sécuritaire.

Carburateur 10. Un ressort de rappel fonctionnel doit assurer le retour
de l'accélérateur.

Interrupteur de 11. La motoneige doit être munie d'un interrupteur de
contact automatique contact automatique fonctionnel de type Tetherswitch

répondant aux critères suivants :

1o la longueur maximale de la corde doit être de
1,5 m (5 pi) lorsqu'elle est complètement
tendue;

2o la corde doit être solidement ancrée au coureur.
Les pinces alligator sont interdites;

3o l'interrupteur ne doit pas être fixé sur les
poignées.

Pompe à essence électrique 12. Si la motoneige est munie d'une pompe à essence
électrique, celle-ci doit être connectée à l'interrupteur
de contact automatique.

Garde-neige 13. La motoneige doit être munie d'un garde-neige arrière
en bon état et correspondant aux critères d'un original
le cas échéant, soit :

1o dépasser de 2,5 cm (1 po) de chaque côté du
tunnel de la motoneige;

2o être en contact avec le sol lorsque le coureur est
assis sur la motoneige;

3o ne pas être retenu par des ressorts ou des pièces
élastiques;

4o être attaché avec un chaînon, un câble d'acier
ou une tige de métal rigide de façon à retenir
tout ce que la chenille peut éjecter.

Phares et feux 14. Le coureur doit s'assurer que sa motoneige respecte
les normes ISR pour le type de compétition et la
classe.
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Gardes de protection 15. Les chaînes, poulies et autres pièces mobiles doivent
être isolées du coureur et de ses adversaires par un
garde protecteur capable de retenir toute explosion ou
impact des pièces selon les normes ISR pour le type
de compétition et de classe.

Dans le cas du garde de la poulie, celui-ci doit être
séparé du capot.

Siège 16. Le siège doit être rembourré d'un minimum de 2,5 cm
(1 po) d'épaisseur sur toute sa superficie.

Freins 17. Les freins doivent être en bon état de fonctionnement
en tout temps.

Repose-pieds 18. Les repose-pieds doivent être construits de matériau
rigide et ne doivent pas excéder la hauteur du tunnel
et la largeur du marchepied.

Motoneiges de type 19. Les motoneiges de type automobile doivent être
automobile munies des articles suivants :

1o une barre de renversement passant à au moins
15 cm (6 po) au-dessus de la tête du coureur;

2o un extincteur intérieur automatique;

3o un interrupteur de courant automatique coupant
le contact de la motoneige si elle se renverse.
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CHAPITRE II

LES NORMES CONCERNANT LA FORMATION ET

LES RESPONSABILITÉS DES OFFICIELS

Section I

Dispositions générales

Types d'officiels 20. Les types d'officiels requis sont :

1o le directeur de compétition;
2o le directeur de sécurité;
3o le directeur technique;
4o le chef signaleur;
5o les signaleurs.

À l'occasion des compétitions sanctionnées, le
directeur de compétition, le directeur de sécurité et le
directeur technique sont délégués par le CCMQ.

Nombre d'officiels requis 21. Le nombre d'officiels requis au moment d'une
compétition est déterminé conjointement par le
CCMQ et l'organisateur. Le même officiel peut
cumuler plusieurs fonctions.

Âge minimum 22. Les officiels doivent être âgés de 18 ans ou plus.

Section II

Responsabilités des officiels

Pouvoirs et fonctions 23. Le directeur de compétition est responsable du
déroulement de la compétition et il a les pouvoirs et
fonctions suivants :

1o imposer des sanctions aux participants qui
contreviennent aux règlements de course. Ces
sanctions sont limitées à disqualifier et exclure;

2o s'assurer que l'équipement du coureur et sa
motoneige respectent les exigences énoncées au
chapitre I.

À cette fin, il doit mettre en place le processus
d'inspection technique des motoneiges pour les
courses et en cas d'accident. Il peut approuver
les modifications faites à une motoneige ou
retirer celles qu'il juge non sécuritaires;
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3o s'assurer que les lieux, installations,
équipements et services respectent les normes
énoncées au chapitre IV;

4o effectuer la mise en place d'un système efficace
de signalisation assurant l'application des
normes en vigueur selon le type de
compétition;

5o mettre en place des tests de détection de
substances interdites;

6o en consultation avec le personnel médical ou
paramédical, décider si un coureur est apte à
poursuivre la compétition à la suite d'un
accident ou refuser sa participation pour des
raisons médicales;

7o si la piste est en mauvais état ou pour des
raisons de sécurité, arrêter, raccourcir ou
annuler une course ou annuler un programme;

8o adapter ou exclure certains règlements
inapplicables en raison de la nature du site;

9o remettre au CCMQ un rapport sur les cas
d'infraction au présent règlement et les
accidents ayant nécessité une intervention
médicale ou paramédicale, ou faisant l'objet
d'une réclamation dans un délai de 10 jours
ouvrables après la compétition.

Responsabilités du 24. Le directeur de sécurité doit s'assurer que les lieux,
directeur de sécurité installations, équipements et services respectent les

normes énoncées au chapitre IV.

Responsabilités du 25. Le directeur technique est responsable de
directeur technique l'inspection de l'équipement. Il peut retirer de la

compétition un coureur ou une motoneige dont il juge
l'équipement non sécuritaire ou ne respectant pas les
critères énoncés à la section II du chapitre I.

Responsabilités du 26. Le chef signaleur doit :
chef signaleur

1o s'assurer que les départs respectent les
procédures établies;

2o accorder 1,5 m (5 pi) de largeur par motoneige
à la ligne de départ sur piste ovale et 8,3 m
(25 pi) par motoneige en accélération;

3o coordonner le travail des signaleurs;

4o appliquer la signalisation selon les normes en
vigueur.
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Formation et 27. Les signaleurs doivent :
responsabilités des
signaleurs 1o être nommés par le chef signaleur ou le

directeur de la compétition;

2o suivre une session de formation dispensée par
le chef signaleur ou le directeur de la
compétition;

3o appliquer la signalisation selon le système en
vigueur pour le type de compétition;

4o rapporter au chef signaleur ou au directeur de la
compétition tout cas de non-respect de la
signalisation.



8

CHAPITRE III

LES NORMES CONCERNANT L'ORGANISATION ET LE

DÉROULEMENT D'UNE COMPÉTITION

Âge minimum 28. L'organisateur doit être âgé de 18 ans ou plus.

Organisateur 29. L'organisateur doit:

1o obtenir la sanction ou la supervision du
CCMQ;

2o être couvert par une police d'assurance pour la
responsabilité que lui ou un de ses préposés
rémunérés ou bénévoles peut encourir en raison
de faute, erreur ou omission commise dans
l'exercice de ses fonctions pendant la
compétition. Le montant de la garantie doit être
d'au moins deux millions de dollars
(2 000 000 $) pour l'ensemble des sinistres
survenus pendant la période de garantie;

3o fournir des lieux, installations, équipements et
services respectant les normes énoncées au
chapitre IV;

4o s'assurer de la présence d'officiels tel qu'énoncé
à l'article 20;

5o préparer la tenue d'une réunion des coureurs où
le directeur de compétition, l'organisateur et le
chef signaleur transmettront des informations
sur le parcours, la signalisation, le déroulement
du programme, etc.

Émission de passes 30. L'organisateur et le CCMQ peuvent émettre des
passes de puits et d'enclos. Celles-ci peuvent être
émises aux personnes suivantes si elles ont 18 ans et
plus :

1o à un participant;

2o à un journaliste, photographe ou caméraman
détenteur d'une carte de presse;

3o à un représentant de commanditaires;

4o à une autre personne, sur autorisation du
directeur de compétition.

Les personnes recevant ces passes doivent signer un
formulaire de reconnaissance et d'acceptation des
risques. Le CCMQ et l'organisateur peuvent retirer
ces passes pour des raisons de sécurité.
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CHAPITRE IV

LES NORMES CONCERNANT LES LIEUX, INSTALLATIONS,

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES REQUIS AU COURS D'UNE COMPÉTITION

Section I

Les lieux et installations

Stationnement 31. Le stationnement du public ne peut être situé à
l'intérieur d'une piste ovale.

Enclos et puits 32. L'accès à l'enclos et au puits doit être prévu selon les
normes suivantes :

1o l'enclos est réservé pour le stationnement des
voitures et remorques des coureurs;

2o le puits doit être réservé pour le stationnement
des motoneiges enregistrées à la compétition;

3o l'enclos et le puits doivent être érigés de
manière à ce que la circulation soit possible
entre eux.

Zones à accès restreint 33. Des clôtures ou des barrières de sécurité doivent être
érigées aux endroits à accès restreint pour interdire
l'accès aux personnes non autorisées.

Dans le cas d'espaces libres situés autour de la piste
et où le public n'a pas accès, le directeur de la
sécurité ou de la compétition doit exiger du personnel
de sécurité pour en assurer la supervision.

Murs de protection 34. Des bottes de foin, des bancs de neige ou d'autres
moyens de protection doivent être érigés pour
empêcher les motoneiges de quitter la piste aux
endroits où des spectateurs ou des obstacles durs sont
placés en bordure.

Voies d'évacuation 35. Les voies d'évacuation prévues doivent être
maintenues libres durant la compétition.

 Section II

La piste

Acceptation des pistes 36. Le CCMQ peut exiger la vérification d'une piste
avant d'accepter la sanction.

Piste ovale 37. Une piste ovale doit être d'une largeur minimale de
18 m sur toute la distance de son parcours.
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Piste d'accélération 38. La piste doit être conforme aux normes définies à
l'annexe 3. La zone d'accélération doit mesurer un
maximum de 500 pi sur gazon et de 660 pi sur neige
et sur glace. La zone de décélération doit être d'une
longueur égale ou supérieure à la zone d'accélération.

Voie de retour 39. En accélération, à la suite d'une course, le retour des
participants doit se faire en sens inverse sur la piste
ou sur une voie spécialement aménagée à cette fin et
où les spectateurs n'ont pas accès.

Signalisation 40. La signalisation qui marque la ligne d'arrivée-départ
doit être érigée de façon à ce que le coureur n'ait
aucune difficulté à l'établir.

Section III

Les équipements et services

Services d'intervention 41. L'organisateur doit s'assurer de la présence d'un des
services suivants au cours d'une compétition :

1o une ambulance présente en tout temps, OU;

OU;

2o au moins deux préposés en premiers secours
certifiés « premiers répondants certifiés »
disposant d'un moyen de communication rapide
et efficace (téléphone, téléphone cellulaire ou
radio).

Si l'organisateur opte pour la deuxième possibilité, il
devra aviser les services de police, de pompiers et
d'ambulance et obtenir un écrit de ces services
indiquant qu'ils sont informés de la tenue de la
compétition et qu’ils sont prêts à se rendre sur les
lieux dans un délai raisonnable.

Équipement de premiers secours 42. Les premiers répondants certifiés doivent disposer au
moins de l'équipement suivant :

1o une trousse de premier répondant avec
bandages, pansements, stéthoscope et
sphygmomanomètre;

2o un collet cervical no neck;

3o un collet cervical « régulier »;

4o deux couvertures;

5o un ensemble pour oxygène avec une bouteille
de rechange;

6o un ensemble d'attelles en PVC ou en carton
pour les membres;
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7o un masque de poche avec valve anti-retour.

Dépanneuse 43. Un véhicule faisant office de dépanneuse doit être
disponible sur les lieux de la compétition.

Extincteurs 44. Des extincteurs de type ABC de 2 kg (5 lb) ou plus
doivent être disponibles aux endroits suivants :

1o un au départ;
2o un dans le puits;
3o un à chaque extrémité d'une piste ovale;
4o un à l'arrivée d'une piste d'accélération.

Entretien de la piste 45. L'organisateur doit prévoir l'équipement et les
véhicules nécessaires pour la préparation et l'entretien
de la piste.

Service de sécurité 46. L'organisateur doit prévoir un personnel de sécurité
pour vérifier les laissez-passer et pour empêcher les
personnes non autorisées et véhicules non autorisés
d'accéder à la piste, au puits et à l'intérieur d'une piste
ovale.

Communication 47. À l'occasion d'une compétition sanctionnée, un
système de haut-parleurs doit permettre au public et
aux participants d'entendre les directives des officiels
et organisateurs. À l’occasion d'une compétition
sanctionnée ou supervisée, les officiels doivent
disposer d'un système pour communiquer entre eux
(émetteurs-récepteurs, téléphones cellulaires, etc.).

Un téléphone et les numéros d'urgence suivants
doivent être disponibles sur le site de compétition :

1o police;
2o service d'incendie;
3o ambulance;
4o centre hospitalier.
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CHAPITRE V

LES SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DU RÈGLEMENT

Décision des officiels 48. Les décisions rendues par un officiel conformément
aux articles 23 à 27 et les sanctions qu'il impose le
cas échéant, sont exécutoires immédiatement et ne
peuvent faire l'objet d'une demande de révision par le
ministre.

Participant 49. Un participant qui contrevient au présent règlement
est passible de suspension, exclusion ou amende.

Officiel 50. Un officiel qui contrevient au présent règlement est
passible de suspension.

Organisateur 51. Un organisateur qui contrevient au présent règlement
est passible de suspension ou d'amende.

Procédure 52. Tout cas d'infraction au présent règlement est soumis
à la direction générale du CCMQ qui procède à
l'audition. Celui-ci doit aviser par écrit dans les
10 jours ouvrables le contrevenant de chaque
infraction reprochée et lui donner l'occasion de se
faire entendre dans un délai raisonnable.

À la suite de l'audition, le CCMQ rend sa décision.

Décision et 53. Le CCMQ doit expédier par courrier recommandé
demande de révision ou certifié une copie de sa décision à la personne

visée, dans un délai de 10 jours de la date de la
décision et l'informer qu'elle peut en demander la
révision par le ministre.

Cette demande de révision doit être logée dans les 30
jours de la réception de la décision, conformément à
la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1).
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DIAGRAMME D’UNE PISTE D’ACCÉLÉRATION
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ANNEXE 2

FORMULAIRE À COMPLÉTER POUR DEMANDER

UNE PROTECTION D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE

Région : No du club :

Nom du Club :

Adresse du Club :

Personne
Responsable :

No de tél. :
No de fax :

DATE DE L’ÉVÉNEMENT :                                                                                                           

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT :                                                                                                             

TYPE D’ÉVÉNEMENT :                                                                                                                  

L’événement est-il sanctionné par la CCMQ? oui non
L’événement est-il supervisé par la CCMQ? oui non

Si supervisé, indiquer le nom du superviseur :
                                                                                               

No de téléphone du superviseur :
                                                                                               

                                                                                                                                                           

Distance entre la piste et les spectateurs :
                                                                                               

Nombre approximatif de spectateurs attendus :
                                                                                               

Genre de clôture entre la piste et les spectateurs :
                                                                                               

Nombre d’officiers de sécurité en devoir :
                                                                                               

Nombre d’années d’expérience dans l’organisation de ce genre d’événement :                                

Y aura-t-il sur les lieux du personnel infirmier ou une infirmerie de premiers soins?                       

Y aura-t-il une ambulance en permanence sur les lieux durant l’événement?                                   

Si non, expliquez :                                                                                                                              

Les spectateurs auront-ils accès à l’enclos des coureurs?                                                                   

Pour une course d’accélération (drag), quel est le nombre de pieds disponibles pour l’arrêt des
participants?                                                                                                                                       

Y aura-t-il un panneau de sécurité derrière les participants à la ligne de départ?                              



Combien de participants à la fois seront à la ligne de départ?                                                           

Combien de courses sont prévues?                                         

Comment délimiterez-vous votre piste?                                                                                             

Cet événement est-il d’envergure : locale régionale provinciale 

Y aura-t-il des participants venant de l’extérieur du Québec?                                                           

Si oui, spécifiez le nombre et leur origine :                                                                                        

                                                                                                                                                            

Énumérez le nombre de classes à l’inscription :                                                                                 

Montant de la bourse totale :                                                  

Le(s) propriétaire(s) du/des terrain(s) où se dérouleront les événements exigent-ils un certificat
d’assurance de la part de votre club?                                      

Si oui, veuillez indiquer le(s) nom(s) et adresse(s) du/des propriétaire(s) :
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

Les autorités suivantes ont-elles été informées des événements :

- Service de police locale ou SQ oui non
- Service de pompiers oui non
- Service de sécurité civile (s’il y a lieu) oui non
- Hôpital, clinique ou CLSC (s’il y a lieu) oui non
- Service ambulancier oui non
- Autorités municipales oui non

                                                                                                                                    
Signature Date
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ANNEXE 3

CONTRAT ENTRE LE CLUB QUI ORGANISE

LA COURSE (PROMOTEUR) ET LE CCMQ

Le promoteur reconnaît avoir lu et compris toutes les clauses écrites dans le document
« RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ DU CCMQ » et désire organiser un événement supervisé par le
Circuit de Courses de Motoneiges du Québec (CCMQ).

Nom du club :                                                                                                                                    

Représenté par :                                                                                                                                 

Adresse :                                                                                                                                            

Ville :                                                                          Code postal :                                                

Téléphone :                                      (rés.)                                        (trav.)                             (fax)

Date de la course :                                                                                                                             

Nom de l’événement :                                                                                                                        

Adresse de la piste :                                                                                                                           

Le CCMQ accepte de superviser la course décrite ci-dessus aux conditions mentionnées.

Ont signé à                                                                      le                                                                 

                                                                                                                                                            
Signature du représentant du club

RÉSOLUTION

Je soussigné,                                                                  , représentant du club de motoneige
                                                                                        déclare avoir pris connaissance de toutes
les clauses et obligations contenues aux présentes à l’organisation de cet événement. Et j’ai
signé,

                                                                                                                                                            
Signature Date

                                                                                                                                                           
Représentant du CCMQ Date
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GRILLE DE TARIFICATION DE L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE

Courses supervisées

Montant facturé par le CCMQ au club de motoneige :

Assurance responsabilité de 2 millions $ 109 $ + taxes par événement
Administration   25 $ + taxes

Montant à payer au superviseur de l’événement
pour les frais de déplacement et les frais de
surveillance jusqu’à un maximum de 100 $ : 100 $
(frais payés par le club)
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