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Défi extrême de sangliers 2017 
Festival du Cochon de Sainte-Perpétue 
 
Avis Important : 
⇒ Lʼinscription doit en être une dʼéquipe composée de deux hommes de 18 ans et plus. 
⇒ S.V.P. Écrire en caractère dʼimprimerie et compléter la fiche vous-même. 
⇒ Cette fiche doit être dûment remplie et retournée avant le 12 juin 2017. 
 
« 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 du festival du cochon.» 

 
PARTICIPANT NO.1 

 
Informations personnelles 
Prénom :  ______________________ Nom :  _______________________ Surnom : _______________________ 
Poids : ________ lbs Grandeur : _______  pieds Âge : _______ ans Métier : ________________________ 
Nom de lʼentreprise qui vous emploie :  ______________________  Ville : _______________________ 
 

Adresses 
À votre domicile 
No civique : ____________   Apt : _________   Rue : ___________________________________________________ 
Ville : ________________________________ Code Postale ______________  Région :_______________________ 
Téléphone : _____________________Téléphone (travail) : ______________________   Cellulaire : ______________ 
Quel est le meilleur moment et le numéro pour vous joindre facilement :_____________________________________ 
 

Questionnaire 
Quelle est votre chanson préférée :  _________________________________________________________________ 
Avez-vous une superstition ?  Si oui, laquelle : _________________________________________________________ 
À qui ressemblez-vous ? __________________________________________________________________________ 
Quel est votre lieu préféré ? ____________________  Pourquoi ? ________________________________________ 
Pourquoi devrait-on vous choisir comme participant ? ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
Quel(s) sport(s) pratiquez-vous ?  __________________________________________________________________ 
Quel est votre plus grand talent ? ________________ __________________________________________________ 
Quel est votre animal préféré : ___________________  Pourquoi ? ________________________________________ 
Quelle est votre plus grande peur ? _________________________________________________________________ 
Quel est votre film préféré : _______________________________Pourquoi ? _______________________________ 
Quel est lʼacte le plus courageux que vous ayez réalisé ? ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Quelle est la fois où vous avez eu lʼair le plus fou ? _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Que vous reproche-tʼon le plus souvent ? _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Comment tʼimagines-tu le Défi extrême de sangliers ? ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
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PARTICIPANT NO.2 
 

Informations personnelles 
Prénom :  ______________________ Nom :  _______________________ Surnom : _______________________ 
Poids : ________ lbs Grandeur : _______  pieds Âge : _______ ans Métier : ________________________ 
Nom de lʼentreprise qui vous emploie :  ______________________  Ville : _______________________ 
 

Adresses 
À votre domicile 
No civique : ____________   Apt : _________   Rue : ___________________________________________________ 
Ville : ________________________________ Code Postale ______________  Région :_______________________ 
Téléphone : _____________________Téléphone (travail) : ______________________   Cellulaire : ______________ 
Quel est le meilleur moment et le numéro pour vous joindre facilement :_____________________________________ 
 

Questionnaire 
Quelle est votre chanson préférée :  _________________________________________________________________ 
Avez-vous une superstition ?  Si oui, laquelle : _________________________________________________________ 
À qui ressemblez-vous ? __________________________________________________________________________ 
Quel est votre lieu préféré ? ____________________  Pourquoi ? ________________________________________ 
Pourquoi devrait-on vous choisir comme participant ? ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
Quel(s) sport(s) pratiquez-vous ?  __________________________________________________________________ 
Quel est votre plus grand talent ? ________________ __________________________________________________ 
Quel est votre animal préféré : ___________________  Pourquoi ? ________________________________________ 
Quelle est votre plus grande peur ? _________________________________________________________________ 
Quel est votre film préféré : _______________________________Pourquoi ? _______________________________ 
Quel est lʼacte le plus courageux que vous ayez réalisé ? ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Quelle est la fois où vous avez eu lʼair le plus fou ? _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Que vous reproche-tʼon le plus souvent ? _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Comment tʼimagines-tu le Défi extrême de sangliers ? ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Si vous avez une bonne blague ou anecdote à raconter à propos de vous, nʼhésitez pas ….  
 

Retournez à :  Festival du Cochon, 113 rue Saint-Charles, Sainte-Perpétue, J0C 1R0 
Téléphone : (819) 336-6190  •  Télécopieur : (819) 336-6784 • info@festivalducochon.com 

 
Réf : ____________________________ 


