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Avis Important : 

 Pour s’inscrire, il est obligatoire de présenter une équipe. Celle-ci doit être composée de deux hommes et d’une 

femme, tous âgés de 18 ans ou plus et provenant de la même région (natif ou citoyen). Il est important pour les 
participants d’avoir un bon cardio. La femme doit être en mesure de soulever 80 livres et l’homme 140 livres. 

 Vous devez envoyer 2 photos par participant (préférablement via Internet à info@festivalducochon.com) ainsi que 

cette fiche dûment complétée au plus tard le 12 juin 2016. Inscrire dans l’objet : CNCG - Inscription 
  Note : SVP écrire en caractère d’imprimerie et chaque participant doit compléter sa fiche lui-même. 
 

« Des photos seront prises au cours de l'évènement et pourraient être utilisées pour des fins de promotion et de 
diffusion sur le site internet du Festival du cochon ou via tout autre réseau de communication, y compris les 
médias sociaux. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur ces photos, veuillez vous adresser au photographe 

officiel ou à l’organisation du Festival du cochon. » 
 
 

IMPORTANT : CHAQUE ÉQUIPE CHOISIE DEVRA VENDRE UN MINIMUM DE  
12 SIÈGES (6$ CHACUN) DANS LES GRADINS AFIN D’ASSISTER À LA COURSE  

 

PARTICIPANT NO.1 
 

Informations personnelles 

Prénom :   _____________________ Nom :   ________________________ Surnom :  ______________________  

Poids : _________ lbs   Grandeur :  ______ pieds   Âge :  _________  ans    Métier :  _______________________  

Nom de l’entreprise qui vous emploie :                                          Ville :  ___________________________________  

Adresses 
 

À votre domicile 

No civique :  ____________    Apt :  _________    Rue :  _______________________________________________  

Ville :  _________________________________ Code postal :  _____________  Région :  ____________________  

Téléphone :  ____________________________ Téléphone (travail) :  ______________ Cellulaire :  _____________  

Quel est le meilleur moment et le numéro pour vous joindre facilement :  __________________________________  

Questionnaire 
 

Quelle est votre chanson préférée :   ______________________________________________________________  

Quels sont vos sports favoris?  ___________________________________________________________________  

Quelle est votre plus grande fierté ?  _______________________________________________________________  

À quelle personnalité publique ressemblez-vous le plus ? ______________________________________________  

Quelle est la partie de votre corps que vous aimez le moins? ____________ Pourquoi ?  _____________________  

Quelle est votre plus grande peur ?  _______________________________________________________________  

Quelle serait la voiture de vos rêves ? _____________________________________________________________  

Ce que vous détestez le plus ? ____________________________________Pourquoi ?______________________ 

Quelle est votre devise ?  _______________________________________________________________________  

Quelle est votre passion ?  ______________________________________________________________________  

mailto:josiane@festivalducochon.com


Questionnaire 

  

Racontez-nous la fois où vous avez eu l’air le plus fou? ________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

Quel est le pire coup pendable ou le pire mensonge que vous ayez fait à quelqu’un ? ________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

Selon vous, quelle est la première impression que vous laissez aux gens que vous rencontrez? ________________  

Quelle sera votre préparation mentale et physique pour la course?   ______________________________________  
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PARTICIPANT NO.2 

Informations personnelles 

Prénom :   _____________________ Nom :   ________________________ Surnom :  ______________________  

Poids : _________ lbs   Grandeur :  ______ pieds   Âge :  _________  ans    Métier :  _______________________  

Nom de l’entreprise qui vous emploie :                                  ________            Ville : _________________________  

Adresses 
 

À votre domicile 

No civique :  ____________    Apt :  _________    Rue :  _______________________________________________  

Ville :  _________________________________ Code postal :  _____________  Région :  ____________________  

Téléphone :  ____________________________ Téléphone (travail) :  ______________ Cellulaire :  _____________  

Quel est le meilleur moment et le numéro pour vous joindre facilement :  __________________________________  

Questionnaire 
 

Quelle est votre chanson préférée :   ______________________________________________________________  

Quel est votre loisir favori?   _____________________________________________________________________  

Quel est votre plus grand talent ?  _________________________________________________________________  

À quelle personnalité publique ressemblez-vous le plus ? ______________________________________________  

Quel pays aimeriez-vous visiter ? _______________________  Pourquoi ? ______________________________ 

Quelle est votre plus grande qualité?  ______________________________________________________________  

Quel est le seul objet que vous apporteriez sur une île déserte? _________________________________________  

Quelle est votre spécialité culinaire? ______________________________________________________________ 

Qui est votre idole?  ____________________________________________________________________________  

Nommez les qualités qui vous aideront à attraper le cochon :  ___________________________________________  

Racontez-nous la fois où vous avez eu l’air le plus fou? ________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

Quel est le pire coup pendable ou le pire mensonge que vous ayez fait à quelqu’un ? ________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

Que vous reproche-t’on le plus souvent ?  __________________________________________________________  



Questionnaire 

  

 ____________________________________________________________________________________________  

Nommez un prix, une distinction ou une réussite dont vous être particulièrement fier. 

 ____________________________________________________________________________________________  

Pourquoi voulez-vous faire la course, qu’elle est votre motivation ?  

 ____________________________________________________________________________________________  

 

Si vous avez une bonne blague ou anecdote à raconter sur vous, n’hésitez pas …. Ça ajoute du piquant. 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
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PARTICIPANT NO.3 

Informations personnelles 

Prénom :   _____________________ Nom :   ________________________ Surnom :  ______________________  

Poids : _________ lbs   Grandeur :  ______ pieds   Âge :  _________  ans    Métier :  _______________________  

Nom de l’entreprise qui vous emploie :                                  ________            Ville : _________________________  

Adresses 
 

À votre domicile 

No civique :  ____________    Apt :  _________    Rue :  _______________________________________________  

Ville :  _________________________________ Code postal :  _____________  Région :  ____________________  

Téléphone :  ____________________________ Téléphone (travail) :  ______________ Cellulaire :  _____________  

Quel est le meilleur moment et le numéro pour vous joindre facilement :  __________________________________  

Questionnaire 
 

Quelle est votre chanson préférée :   ______________________________________________________________  

Quel(s) sport(s) pratiquez-vous ?   ________________________________________________________________  

Quelle est votre plus grande qualité ?  _____________________________________________________________  

À quelle personnalité publique ressemblez-vous le plus ? ______________________________________________  

Quelle personnalité publique détestez-vous ? _________________________ Pourquoi ?  _____________________  

Quelle est votre plus grande peur ?  _______________________________________________________________  

Que feriez-vous avec un million ? _________________________________________________________________  

Quel est votre plat préféré ?______________________________________________________________________ 

Quelle est votre devise ?  _______________________________________________________________________  



Questionnaire 

  

Avez-vous une superstition ?  Si oui, laquelle :  ______________________________________________________  

Avez-vous une cause qui vous tient particulièrement à cœur ? Et pourquoi? _______________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

Quel est le pire coup pendable ou le pire mensonge que vous ayez fait à quelqu’un ? ________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

Comment croyez vous que vos amis vous décrivent?  _________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

Pourquoi voulez-vous faire la Course nationale au cochon graissé? ______________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

Quelle sera votre préparation mentale et physique avant la course ?  

 ____________________________________________________________________________________________  

 

Si vous avez une bonne blague ou anecdote à raconter sur vous, n’hésitez pas … Ça ajoute du piquant. 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

Retournez à :  Festival du cochon, 113 rue St-Charles, Ste-Perpétue, J0C 1R0 

Tel : (819) 336-6190  •  Fax : (819) 336-6784 • info@festivalducochon.com 

Référence :_______________________________ 
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