
Vivre une expérience, relever un défi  
ou tout simplement s’essayer et s’amuser :  

2 km en ski de fond à son rythme ;  
dans l’ambiance d’un événement sportif dynamique 

Oka Ski Marathon  c’est  : 
une course de ski de fond populaire en style libre (Skate/Patin) 

accueillie par le Parc national d'Oka. 
- Ouverte à Monsieur et Madame tout le monde, de 4 à 99 ans ainsi qu´aux sportifs chevronnés 
du Québec, du Canada et du Nord-Est américain. 
- À chacun son rythme et à chacun sa distance, pour skier sur les belles pistes du parc suivant 

les différents parcours proposés. 
 
Mais c´est également un évènement pour les spectateurs avec un départ près du Lac des 

Deux Montagnes. 

 

 
 

 
Notre Mission :  
*Promouvoir le ski de fond dans la grande région de Montréal. 

*Faire découvrir une belle région des Laurentides entre amis ou en famille. 
*Voir se révéler de jeunes athlètes. 

Transport en autocar ( de 7h30 à 14h)-  Entrée au parc—Prêt de matériel – inscription pour le 2km 

…TOUT EST GRATUIT!  

LE REPAS EST OFFERT AUX PARTICIPANTS DE LA COURSE ET 10$ POUR LES ACCOMPAGNATEURS 
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Dimanche 5 mars 2017 



NOM FAMILLE : 

_________________________________________________________ 

Prénom  du représentant: 

_________________________________________________________ 

Adresse : 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Téléphone  :  

Courriel  : 

# 1 PARTICIPANT À LA COURSE 

NOM :_________________________________________________prénom :__________________________________________ 

Date de naissance___________________________________Numéro assurance maladie________________________________ 

Besoin de location de matériel   oui – non 

Si oui :  taille ___________ pointure chaussures________ 

#2 PARTICIPANT À LA COURSE 

NOM :_________________________________________________prénom :__________________________________________ 

Date de naissance___________________________________Numéro assurance maladie________________________________ 

Besoin de location de matériel   oui – non 

Si oui :  taille ___________ pointure chaussures________ 

#3 PARTICIPANT À LA COURSE 

NOM :_________________________________________________prénom :__________________________________________ 

Date de naissance___________________________________Numéro assurance maladie________________________________ 

Besoin de location de matériel   oui – non 

Si oui :  taille ___________ pointure chaussures________ 

 

******************************************************** 

Nombre d’Accompagnateurs : ________________________*10$ pour le repas = _______$ 

RENSEIGNEMENTS UTILES 

Départs du bus : 

  7h30 mairie de Saint André d'Argenteuil 

 7h45 Saint placide 

Retour prévu à 13h du parc 

En procédant à l’inscriptions, vous déclarez avoir 

pris connaissance des risques et des conditions 

de la course et les accepter . Par ailleurs vous 

vous engager à signer les formulaires nécessaires 

sur place.  (remis avec votre inscription) 


