
  
 
 

DEMANDE DE LICENCE 
__________________________________________ 

 

Prénom :                            Nom :                               Classes :       
 

Documentation requise au soutien d’une demande de licence 
Votre licence ne sera émise que si tous les documents suivants sont reçus 

Pour toute demande : 
 Formulaire de demande de licence CKQ-ASQ dûment complété; 
 Une photocopie de votre carte de membre d’un club affilié à CKQ-ASQ; 
 Votre formulaire médical CKQ-ASQ – selon les cas suivants : 

Demandeur de moins de 50 ans 
À la date de la demande de licence de compétition, le pilote doit soumettre une Déclaration Médicale 
Volontaire dûment complétée et signée (page 4 du présent document). Si le demandeur est mineur la 
Déclaration Médicale Volontaire doit aussi être signée par un parent ou son tuteur. 
Demandeur de plus de 50 ans 
Tout demandeur d’une licence de compétition âgé de 50 ans et plus doit passer un examen médical, fait 
par un médecin en exercice et ce à tous les deux ans. 

 Une copie de votre licence de compétition actuelle ou la plus récente; 
 Pour la mise à niveau de la licence temporaire à une Grade C, C+ ou B, fournir une copie de votre licence D 

(probatoire); 
 Un chèque ou un mandat postal au montant approprié, payable au nom d’Auto Sport Québec. 

Le demandeur d’une première licence (Grade D) doit aussi fournir : 
 Preuve d’âge (une copie d’un des documents suivants : carte d’assurance maladie, certificat de naissance, 

permis de conduire, carte de citoyenneté ou passeport); 
 Certificat et résultats détaillés de l’évaluation d’une école de pilotage affiliée datée d’au plus trois ans. 

Si le demandeur est mineur il doit de plus fournir : 
 Formulaire “Consentement Parental Annuel” (une copie de ce document doit être conservée par le 

demandeur avec sa licence de compétition afin de le soumettre, lorsque demandée, à l’accréditation d’un 
événement. 

* Comment compléter ce formulaire? Vous avez deux choix : 
1. Le remplir à l’ordinateur 
Ce formulaire a été conçu pour être rempli à partir de votre ordinateur dans le logiciel Word. Vous passez d’une zone 
ombragée à la suivante à l’aide de la touche de tabulation (« Shift + Tab » pour revenir d’un champ à l’autre) ou prenez 
la souris pour pointer un champ directement. Pour les carrés à cocher, simplement cliquer dessus avec la souris. Une 
fois complété, imprimez le formulaire pour le signer aux endroits requis et nous le faire parvenir par la poste régulière. 
Vous ne pouvez pas nous faire parvenir ce formulaire par courriel car il doit arborer la signature originale.  
Nous vous suggérons de conserver une copie pour vos dossiers. 
 
2. Le remplir à la main 
Si vous préférez le remplir à la main, vous n’avez qu’à imprimer le formulaire, le compléter et nous le faire parvenir 
par la poste régulière avec tous les documents nécessaires incluant le paiement. 
 

  



 

 
SECTION 1 – Informations personnelles : 

 
SECTION 2 – Déclaration : 
 

1. Je comprends qu’une licence de compétition émise par CKQ-ASQ est un privilège et non un droit. 

2. J’ai lu, compris et vais me conformer à la « Documentation requise au soutien d’une demande de licence » de plus 
je comprends que toute fausse information que j’aurais fournie dans cette demande de licence peut entraîner une 
sanction disciplinaire allant jusqu’au retrait de ma licence. 

3. J’accepte d’être lié au Code Sportif International de la Fédération Internationale de l’Automobile, à la réglementation 
de ASN Canada FIA et de CKQ-ASQ et j’affirme que je ne ferai rien qui pourrait discréditer le sport automobile ni 
commettre aucun acte qui pourrait porter préjudice au sport automobile en général et je comprends que, s’il 
m’arrivait de ne pas respecter cette règle, une action disciplinaire pourrait être entreprise à mon égard. 

4. Je m’engage à ne consommer aucune drogue ni alcool avant et durant les essais libres ou lors d’un événement de 
courses. 

5. J’autorise CKQ-ASQ et l’équipe de production mandatée par celle-ci à installer une caméra sur mon kart, filmer 
mes performances, me photographier, m’interviewer et diffuser ces images lors de la couverture des événements 
dans les médias. 

Signature du demandeur : Date (jj-mm-aaaa) : Approuvé par CKQ-ASQ : Date : 
    -    -        

 

Consentement parental et décharge : 
Si le demandeur est mineur en vertu de la loi de la province de Québec, un parent ou tuteur doit aussi signer le 
présent formulaire et indiquer son lien avec la personne mineure. 

Je, parent ou tuteur, suis au courant des risques inhérants à la pratique du sport du karting et donne par la 
présente, consentement pour la participation de mon enfant à des événements sanctionnés. 

Nom du Parent / Tuteur : Lien : Date (jj-mm-aaaa) : Signature : 
               -    -       

 
  

Prénom :                         Nom :       Téléphone résidence : (   )     -      

Adresse :       Cellulaire :                   (   )     -      

Ville :       Téléphone travail :       (   )     -      

Province :       Télecopieur :                (   )     -      

Code postal :          Courriel :       

Date de naissance : Jour:       Mois:           Année:      Sexe : Homme    Femme  

La dernière licence de compétition de karting que j’ai eu fut en      (année) et émise par                  

Club dont vous êtes membre pour l’année 2019 :                        No de membre :         

 



 

SECTION 3 – Type de licence demandé : 

Mettre un  dans le(s) carré(s) approprié(s) en cliquant avec la souris ou au stylo. Les licences sont valides à compter de leur date 
d’émission jusqu’au 31 décembre de la même année. Allouez 15 jours ouvrables pour le traitement de la demande. Les licences sont 
envoyées par courrier régulier. 
 
Identification :  

Prénom :                      Nom :       

Licence demandée : Renouvellement  Mise à niveau  Nouvelle demande  
 Catégorie Grade Prix (incluant TPS et TVQ) Montant 

 Loisir Jr 8 à 15 ans Loisir C 50.00$       
 Loisir Sr 15 ans et plus Loisir B 50.00$       
 Loisir Sr expert (DD2, DD2 Masters)  Loisir A 50.00$       

     
 Licence PROVINCIALE (requise pour événements de niveaux 

provincial et national) 
   

 Junior requise pour le Micro / Mini Max, B & S Cadet et B & S Jr  C 100.00$       
 Rotax Max Jr (doit avoir atteint l’âge de 13 ans au 31 décembre 2019)   C+ 100.00$       
 Senior 15 ans min au 31 déc. 2019, requise pour le Briggs & Stratton 

Sr, Rotax Max, Rotax DD2, DD2 Masters, F125 et F125 Masters. 
B 
A 

100.00$       

   TOTAL       
 Je désire être inscrit au classement du Championnat du Québec 

2019 
   

 
Veuillez indiquer votre choix de numéro de compétition. Un numéro ne peut appartenir qu’à un seul compétiteur au Canada. 

Le numéro d’un compétiteur dans une classe lui appartient tant qu’il participe à cette même classe. 
Classes 1er choix 2e choix 

 B & S Cadet (1 à 99)        
 Rotax Micro / Mini-Max (100 à 199)       
 Briggs & Stratton Jr (600 à 699)       
 Rotax Max Jr (200 à 299)       
 Briggs & Stratton Sr (700 à 799)       
 Briggs & Stratton Masters/lourd (800 à 899)       
 Rotax Max (300 à 399)       
 Rotax DD2 (400 à 499)       
 DD2 Masters (500 à 599)       
 F125 (900 à 999)       

Note : Dans chacune des classes, le no.1 est réservé au champion du Championnat du Québec de l’année précédente 
 

Votre paiement doit être fait par chèque ou mandat postal, payable à Auto Sport Québec. 
Des frais de 50.00$ vous seront facturés pour tout chèque retourné et entraînera automatiquement la 
suspension de votre licence. 

 
Les clubs devront faire parvenir tous les documents signés et les copies des 
originaux envoyés à : 

 
 
 
  

 
 
Auto Sport Québec 
9-4545, avenue Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec)  H1V 0B2 

 
 
 

Courriel : info@lasq.ca 
 

mailto:info@lasq.ca


 

Déclaration Médicale Volontaire 
 
À tout moment CKQ-ASQ se réserve le droit de d’exiger un examen médical pratiqué par un médecin en exercice pour toute demande de licence. 
Le pilote ne doit participer à aucune compétition sauf s’il satisfait, et continue de satisfaire, aux exigences médicales de la licence de compétition décrites dans la 
réglementation sportive de CKQ-ASQ. 
 
Demandeur de moins de 50 ans  
À la date de la demande de licence de compétition, le pilote doit soumettre une Déclaration Médicale Volontaire dûment complétée et signée. Si le demandeur est 
mineur la Déclaration Médicale Volontaire doit aussi être signée par un parent ou son tuteur. 
Demandeur de 50 ans ou plus  
Tout demandeur d’une licence de compétition âgé de 50 ans et plus doit passer un examen médical, pratiqué par un médecin en exercice, à tous les deux ans. 

Informations sur le demandeur de la licence de compétition 
S.V.P. écrire en LETTRES MOULÉES 

Nom :       Age :       
Adresse :       Date de naissance (jj-mm-aaaa) :     -    -      

Ville :       Occupation :       

Province :       Sexe :  Homme     Femme  

Code Postal :         Portez-vous des lunettes ou lentilles cornéenes? Oui        Non  
 

Conditions Oui Non  Conditions Oui Non 
Maux de têtes fréquents ou migraines     Rhume des foins     
Pertes de conscience sans raison    Problèmes de vision (à l’exception du port de lunettes ou 

lentilles cornéenes)     
Vertiges ou évanouissements    Asthme     
Épilepsie ou convulsions    Diabète     
Problèmes cardiaques    Anémie ou autres problèmes sanguins, incluant le 

saignement anormal     
Maladies coronariennes ou angine    Été admis dans un hôpital dans les 12 derniers mois     
Valvulopathie    Amputations / Incapacités physiques     
Problème de bloc de branche gauche    Refus antérieurs d’une licence pour des raisons 

médicales     
Rythme cardiaque anormal    Problèmes avec les drogues, narcotiques ou l’alcool     
Hypertension     Exception médicale antérieure par ASN ou autre fédération 

sportive automobile      
Problèmes de santé mentale ou psychiatrique     Maladie non mentionnée dans ce formulaire:     
Été opéré aux yeux, cerveau, cœur, système nerveux, vaisseaux 
sanguins ou aux os    

     Dernière vaccination contre le Tétanos: (jj-mm-aaaa)    -    -        
 
Toute condition médicale qui pourrait affecter votre habilité à compétitionner doit immédiatement être reportée à CKQ-ASQ. 

Commentaires :       

Je certifie que les renseignements indiqués ci-haut sont véridiques et à jour. Je donne la permission à tout centre hospitalier, institution de santé et 
médecin de divulguer toute information médicale à mon sujet, et donne l’autorisation à Auto Sport Québec de solliciter toute information médicale me 
concernant. 

Signature du demandeur : _________________________________ Nom :                                          Date (jj-mm-aaaa) :     -    -      

 
Signature du parent ou tuteur si le demandeur est mineur :   Signature et titre: ______________________________________ 

Nom :                                                               Titre :                                                          Date (jj-mm-aaaa) :     -    -      
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