DEMANDE DE LICENCE 2012
SECTION 1. IDENTIFICATION DU PARTICIPANT
Nom et prénom :

Date de naissance (JJ/MM/AA) :

Adresse – Numéro, rue, appartement :

Téléphone – domicile
Téléphone – bureau :

Ville :

Cellulaire :

Province, Code postal :

Courriel :

No de permis de conduire :

Club affilié :
(Liste sur site web)
No de membre :
*Les membres d’un club d’officiels ne
pourront pas demander une licence de pilote

Expiration :

SECTION 2. TYPE DE LICENCE
Licence de circuit routier :(Grade A & B)

175.00$ + TPS + TVQ =

201.20$ _______________$

Licence de SoloSport : (Grade A – Time attack)
65.00$ + TPS + TVQ =
(Grade B – Lapping & Autoslalom)
Licence de glace :
(Sport & Supersport)
100.00$ + TPS + TVQ =

74.73$ _______________$
114.97$ _______________$

Licence de karting :

143.71$ _______________$

(Grade A & B)

125.00$ + TPS + TVQ =
Total à payer:

_______________$

SECTION 3. ÉVALUATION MÉDICALE
Afin dévaluer le risqué qu’elle peut encourir, ASQ se réserve le droit d’exiger un examen médical en tout
temps.
Première demande :
35 ans et moins :
36 à 59 ans :
60 ans et plus :

obligatoire, par un médecin
tous les cinq (5) ans, par un médecin
tous les deux (2) ans, par un médecin
chaque année, par un médecin

Le formulaire d’auto-déclaration médicale doit être complété obligatoirement à tous les ans entre chaque examen
médical réalisé par un médecin.
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DEMANDE DE LICENCE 2012
SECTION 4. CONSENTEMENT ET DÉCHARGE DU PARENT OU TUTEUR (pilote de moins de
18 ans)
Cette section doit être complétée et signée avant qu’une licence puisse être accordée à toute personne n’ayant
pas atteint l’âge légal de la majorité, dans la province de son domicile.
Le masculin singulier est utilisé uniquement pour alléger le texte.
Je, parent ou tuteur du présent candidat, sachant qu’il n’a pas atteint l’âge de la majorité et que le sport automobile de
compétition présente des risques de blessures corporelles et/ou d’endommagements à des propriétés, et sachant qu’il
a fait une demande de licence de compétition d’Auto Sport Québec, donne, par la présente, le consentement officiel à
sa participation, comme concurrent dans les courses automobiles, ou tout autre événement sportif automobile,
sanctionnés par Auto Sport Québec, d’après la permission faisant l’objet de la présente demande ou par d’autres
licences accordées ultérieurement.
ET EN CONSIDÉRATION de la délivrance de ladite licence, je renonce, par la présente, en mon nom et en celui de
mes héritiers ayant droits, exécuteurs et administrateurs, à poursuivre, pour toujours, Auto Sport Québec, et toute
personne s’occupant de la gestion ou du contrôle des événements sous ses auspices, par toutes actions, procédures,
réclamations et demandes particulières, pour toute situation résultant des blessures ou du décès du présent détenteur
de la licence, ou dérivant de l’endommagement à sa propriété, dans le cas où de telles situations peuvent se
présenter, à cause de sa participation à tout événement sanctionné par Auto Sport Québec, ou toute pratique ou
course éliminatoire relative aux présentes.
EN FOI DE QUOI, j’ai apposé ma signature :
Signature du parent ou tuteur

Nom en lettres moulées

Numéro de permis de conduire

Signé le (JJ/MM/AAAA):

SECTION 5. SIGNATURE DU CANDIDAT
Suivant l’acceptation et la délivrance d’une licence de compétition par Auto Sport Québec, le soussigné accepte d’être
lié par le Code Sportif de la Fédération Internationale de l’Automobile et par les règlements applicables de l’ASN
Canada FIA inc. et d’Auto Sport Québec.
Tous les renseignements fournis par le requérant de cette licence sont strictement confidentiels et ne serviront qu’à
l’usage exclusif d’Auto Sport Québec.
Je, soussigné, affirme que les renseignements ci-dessus sont exacts et je m’engage à respecter les règlements et les
commanditaires de tout Championnat d’Auto Sport Québec.

Signature du candidat

Signé le (JJ/MM/AAAA):
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Avant de poster votre document, assurez-vous de joindre :
Si première demande de licence, copie du certificat d’une école de pilotage accréditée par Auto Sport Québec
et une copie de votre carnet du pilote (logbook);
Pour une première demande de licence en Karting, une photocopie de votre carte d’assurance-maladie;
Évaluation médicale : par un médecin ou formulaire d’auto-déclaration (Voir tableau d’évaluation médicale à
la section 3);
Une copie de votre carte de membre de votre club affilié en 2012 à Auto Sport Québec;
Une (1) photo format JPEG (renouvelable aux trois ans);
Consentement parental (moins de 18 ans);
Votre paiement en argent, par chèque, mandat poste, payable à Auto Sport Québec; ou par carte de crédit sur
notre site web (www.lasq.ca)
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