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MOT DE LA FONDATION MAURICE TANGUAY 

L’Ultime Conquête, pleins d’obstacles à relever pour une grande cause.
Saviez-vous que votre participation se transformera en dons pour les enfants handicapés ?

Grâce à votre appui lors de l’Ultime Conquête et à nos autres activités de financement, la 
Fondation Maurice Tanguay remettra 2 millions de dollars cette année. Des centaines de 
projets visant l’amélioration de la qualité de vie des enfants handicapés et de leur famille 
seront réalisés dans tout l’Est du Québec.

Vous faites vraiment la différence dans le quotidien de ces enfants différents !

Merci à tous les coureurs !

Les enfants handicapés
vous remercient de faire
une vraie difference pour eux !
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STATIONNEMENT ET NAVETTES 
Vous pourrez gratuitement stationner votre véhicule à l’Aéroport de Québec au 
coin de la 8e rue et la 8e avenue de l’Aéroport. Suivre les indications à partir de la 
route de l’Aéroport.

Des navettes, une gracieuse-
té de notre partenaire Auto-
bus Auger, vous amèneront 
jusqu’au site du Collège de 
Champigny. Ce service sera 
disponible de 7 h 30 à 14 h 00.

PLAN DU SITE + PARCOURS (5 KM ET 2,5 KM) 

+

+

Inscription Jeux

Vestiaire Alimentation

Douches	 Infirmerie

Navette
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HORAIRE DE LA JOURNÉE 

Les participants devront arriver au moins 30 minutes avant l’heure de leur départ 
pour prendre possession de la trousse du coureur.

7 h 30  Début des navettes
7 h 45 Début de la remise des trousses aux coureurs (t-shirt, puce)
9 h 00  Premier départ 
9 h 15 à 12 h 00 Départ aux 15 minutes selon votre inscription 
14 h 00  Dernière navette et fermeture du site

INSCRIPTION, REMISE DES T-SHIRTS, PUCES ET DÉCHARGES
Lors de votre arrivée sur le site, dirigez-vous vers la tente inscription. Pour l’enre-
gistrement, optez pour la file selon votre inscription – INDIVIDUELLE ou ÉQUIPE.

Vous devez présenter votre billet d’inscription et remettre votre décharge signée 
(imprimez la décharge qui est à la fin du présent document). 

Exemple d’un billet d’inscription reçu 
par courriel lors de votre achat  �

Si tout est en règle, nous vous remet-
tront par la suite votre puce et votre 
T-Shirt.

Une fois prêt, vous pourrez entrer sur 
le site et vous préparer à la course.

Vous	devez	présenter	votre	billet	d’inscription	et	remettre	vos	décharges	signées	
(imprimez	la	décharge	qui	est	à	la	fin	du	guide	du	coureur).		

Exemple	d’un	billet	d’inscription	reçu	par	courriel	lors	de	votre	achat	:	

Commande n°2325 

Produit Quantité Prix 

Inscription générale 
Départ: 10h00 
T-Shirt adulte: PETIT 
Identification - Nom et prénom: xx 

1 35.00 $ 

Inscription générale 
Départ: 10h00 
T-Shirt adulte: MOYEN 
Identification - Nom et prénom: xx 

1 35.00 $ 

Sous-total : 70.00 $ 

Frais: 5.63 $ 

GST (5%): 3.78 $ 

PST (9.975%): 7.54 $ 

Méthode de paiement : Carte de crédit 

Total : 86.96 $ 

	

Si	tout	est	en	règle,	nous	vous	remettront	par	la	suite	votre	puce	et	votre	T-Shirt.	

Une	fois	prêt,	vous	pourrez	entrer	sur	le	site	et	vous	préparer	à	la	course.	

	

Conditions	météorologiques		
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CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

Notez que l’événement se tiendra peu importe les conditions météorologiques, à moins de 
problèmes majeurs pouvant nuire à votre sécurité. Vous serez alors informés sur notre page 
Facebook des changements apportés à l’activité, le cas échéant. 

RÈGLES DE SÉCURITÉ SUR LE PARCOURS
Le parcours sera balisé. Il est important de 
rester sur le sentier en tout temps, peu importe la 
raison. En cas de problème, demeurez toujours 
sur le chemin balisé, car si vous vous éloignez, 
même si c’est à quelques mètres seulement, nos 
équipes pourraient ne pas vous voir. N’oubliez 
pas que vous pouvez demander de l’aide à tout 
autre coureur. Les premiers soins seront assurés 
par GTI Médical/PCN. 

Votre sécurité est notre priorité et nous met-
tons tout en œuvre pour que vous viviez une 
expérience agréable.

RAVITAILLEMENT SUR LE PARCOURS
Pour le parcours du 5 km, il y aura 2 ravitaillements où vous trouverez de l’eau. Pour le parcours 
du 2,5 km, il y aura 1 ravitaillement.

Après votre course, nous vous 
offrons un rafraîchissement
(eau, boisson gazeuse ou bière).
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MÉDAILLE 

Une médaille de participation sera remise à tous les participants. Même si vous avez une puce 
qui chronomètre votre temps, il n’y a pas de podium.

SPECTATEURS
Votre présence à titre de spectateur est gratuite. Toutefois, par mesure de sécurité, aucun 
spectateur ne sera autorisé à franchir les limites du parcours. Vous pouvez rester sur le site du 
Collège de Champigny. Il y aura 3 jeux gonflables pour amuser les tout-petits.

RÉSULTATS DES COURSES
Le chronométrage est effectué par Sportstats. Les résultats seront ensuite disponibles sur inter-
net sur le site de Sportstat. 

SERVICES OFFERTS SUR PLACE 

- Restauration sur le site ($$)
- Toilettes, douches et vestiaire ; 

Il y aura un service gratuit de vestiaire sur place. La bénévole responsable du vestiaire 
vous remettra un coupon que vous devrez remettre lorsque vous reprendrez vos effets. 
Suite à votre course, vous allez avoir accès à une douche extérieure (eau tempérée). 
Sur le site, plusieurs toilettes 
seront à votre disponibilité. 

COMMENT SE CHAUSSER ET 
SE VÊTIR POUR L’ÉVÉNEMENT 

Assurez-vous d’être vêtu adéquatement 
pour cette activité physique: 

• T-shirt, short ou pantalon léger ;

• Espadrilles possédant une bonne 
   adhérence ;

• Évitez tous bijoux et accessoires susceptibles de tomber ou d’accrocher.
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BLESSURES ET PREMIERS SOINS
Tout au long du parcours, nous allons avoir des 
professionnels formés pour intervenir en cas de 
problème. Notre équipe est composée de gens 
du GTI et de physiothérapeutes de PCN.

Le Groupe Tactique d’Intervention Médical est 
une équipe paramédicale et médicale spéciali-
sée adaptée aux événements, avec de l’équipe-
ment à la fine pointe de la technologie. 

NOUS JOINDRE
Pour toute autre information, n’hésitez pas à nous contacter: info@marsevenements.com

PARTENAIRES 



 

 
 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 

Je, soussigné, 

Nom :  Prénom :  
Adresse :  Téléphone :  
 

 
J’accepte en pleine connaissance de cause ma participation à L’Ultime Conquête Tome VI.  

J’assume être dans une forme physique, émotionnelle et mentale permettant de participer à cet événement. Je 
participe à cette activité de ma propre initiative, en ayant pleinement conscience des risques, tant physiques que 
moraux, que je risque par ma présence.  J’accepte de retirer immédiatement ma participation et d’en aviser 
rapidement les responsables à quelque moment que ce soit, en observant toute situation dangereuse ou non 
sécuritaire, ou en ayant le sentiment que ma condition se détériore.  

J’ai conscience qu’aucune de ces organisations sous-mentionnées n’est responsable des risques encourus par ma 
participation. Je déclare dégager de toutes responsabilités et renoncer à tout recours envers les organisations 
suivantes : Mars Événements, la Fondation Maurice Tanguay, le Collège de Champigny, les organismes 
collaborateurs et tout autre partenaire de cet événement, à titre individuel ou collectif, en cas d’accident, de 
quelque nature qu’il soit, ou de dommage, sans aucune exception ni réserve, causée lors de ma participation à 
L’Ultime Conquête.  

 
J’ai pris connaissance de l’intégralité de ce document. Je comprends cette décharge de responsabilité et 
renonciation à tout recours.  
 
 

Signature :          Date :      

Personne à contacter en cas d’urgence :       Téléphone :     

 
 
Participants âgés de moins de 18 ans : La signature d’un parent ou tuteur/tutrice est obligatoire.  

Signature :          Date :      

 

 

 

CESSION DE DROIT 

Par la présente, j’autorise Mars Événements à utiliser, représenter ou reproduire, tout matériel audiovisuel qui me 
représente ou dans lequel j’apparais lors de ma participation à l’Ultime Conquête, le 15 juin 2019, sur le site du 
Collège de Champigny. 

Je cède à l’organisation le droit d’utiliser toutes photos ou vidéos prises lors de l’activité, pouvant servir à des fins 
promotionnelles dans le cadre de prochaines éditions.  

Signature :          Date :      


