$15 Weekend Membership Form / Formulaire d’adhésion pour un fin de semaine 15$
Effective days / journées en effet : ____________________________
Mush Larose exists to encourage participation in dog-powered sports
in eastern Ontario. We run events at various locations including Larose
Forest on trails maintained in partnership with the United Counties of
Prescott/Russell forestry staff. Members are welcome to use these
trails at any time. Trail condition reports are member maintained in the
Trail Reports section of the Online Forum section of www.Skidogs.ca.
Members are encouraged to volunteer to help with club activities.

La raison d’être de l’Association Mush Larose est d’encourager la pratique des sports propulsés
par chiens dans l’Est de l’Ontario. L’Association organise des événements à divers endroits
dont la Forêt Larose, sur des sentiers qu’elle entretient avec la collaboration du personnel
forestier des Comtés unis de Prescott-Russell. Ses membres peuvent utiliser ces sentiers en
tout temps. On trouvera des rapports écrits par les membres sur les conditions des sentiers
dans la section « Trail Reports, Online Forum » du site www.skidogs.ca. Les membres sont
cordialement invités à participer aux activités de l’Association à titre de bénévole.

PRINT CLEARLY, ESPECIALLY YOUR EMAIL!

IMPRIMER AVEC SOINS, EN PARTICULIER VOTRE COURRIEL!

Name / Nom
Address / Adresse

Telephone / Téléphone
Email / Courriel
Dogs
Chiens

Number of dogs
Numéro de chiens

Breed(s)
Race(s) : ___________________________________________________________

Dog-powered sport
Sports propulsés par chiens

Dog sled
Traîneau à chien

Scooter, cart
Chariot, trottinette

Skijor

Canicross

Individual trail use
Entraînement individuel

Group training runs
Entraînement en groupe

Larose activities of interest
Activités à la Forêt Larose

Other
Autres ___________________________________

Fun races
Courses récréatives

Pro races
Courses « pro »

Training clinics – topic:
Clinique d’entraînement – sujet :__________________________________________________________ _________

Volunteer activity of interest
Activité bénévole préférée

Club executive
Administration de l’Asso.

Trail maintenance
Entretien des sentiers

Clinic Instructor – topic:
Instructeur – sujet : ____________________

Event volunteer
Bénévolat aux événement
Other
Autre : ____________________________________

Waiver (all members must sign) / Formulaire de désistement (à remplir par chaque membre)
By my participation in any Mush Larose event, I acknowledge and agree to be responsible for my conduct and the conduct of my dog(s). Further, I shall not hold
the organization, members, volunteers, the Larose forest staff and/or the County of Prescott-Russell responsible for any injury or damage to myself, my dog(s) or
my equipment. I state that my dog(s) is/are in excellent medical health and is/are up to date on rabies vaccinations. I agree to abide by the rules of the event(s).
En participant aux activités de l’Association Mush Larose, je reconnais et j’accepte être tenu responsable de mes propres actions tout comme de celles de
mon chien ou de mes chiens. De plus, je ne chercherai à imputer aucune responsabilité envers l’organisation de l’Association Mush Larose, de ses membres,
de ses bénévoles, du personnel de la Forêt Larose ou des Comtés unis de Prescott-Russell, pour toute blessure, dommage ou perte encourus par moimême, mon chien ou mes chiens ou à mon équipement. J’affirme que mon chien ou mes chiens sont en excellente santé et que son ou leur inoculation
contre la rage est à jour. J’accepte d’observer les règlements en cours à chaque événement.
SIGNATURE

___________________________________________________

DATE

____________________________________

SIGNATURE

___________________________________________________

DATE

____________________________________

Note: It is your responsibility to pick up after your dogs and yourself. / Veuillez noter : Vous êtes responsable de nettoyer vos déchets et ceux laissés par votre chien.

Association de MUSH LAROSE Association
c/o Terry Gray • 4075 Kelly FarmDr • Ottawa, ON • K1T4J3

