DIRECTIVES DE COMPÉTITION
2E ÉVALUATION DÉFI RÉGIONAL

SITE DE COMPÉTITION
55 RUE DES COMMANDEURS
(ENTRÉE PORTE 7 VIA RUE VINCENT-CHAGNON)
LÉVIS, G6V 6P5
www.gymenvol.com

COORDONNÉES
ASSOCIATIONS
RÉGIONALES CAPITALENATIONALE ET
CHAUDIÈRE-APPALACHES

ARGCNCA
argcnca@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/argcnca/

COMITÉ ORGANISATEUR

Club de gymnastique L’Envol de Lévis
info@gymenvol.com
418-838-6051

DATE
HÔTEL POUR LES ATHLÈTES
ET SPECTATEURS

Personne contact : Bruno Morin / bmorin1@globetrotter.net

Directrice de la compétition
Josée Guillemette / admin@gymenvol.com
Dimanche 25 mars 2018
Quality inn & Suites Lévis
http://www.qualityinnlevis.com/
1-866-955-7733
L’Oiselière
http://levis.oiseliere.com/
1-866-830-0878
Comfort inn
http://www.leviscomfortinn.com/fr-fr/
1-844-665-3847
Four Points by Sheraton Lévis
http://www.fourpointslevis.com/fr
1-866-716-8133

SITE DE COMPÉTITION

Club de gymnastique L’Envol
Situé dans l’École Pointe-Lévy, sis au 55 rue des Commandeurs, Lévis, G6V 6P5
***TRÈS IMPORTANT d’entrer par les portes 7 ou 8 accessibles via la rue VincentChagnon***

Stationnements gratuits devant la palestre de gymnastique du Club L’Envol.
DEMANDE DE
REMBOURSEMENT

DATES LIMITE INSCRIPTION
ET PRODUCTION HORAIRE

Pour être acceptée, toute demande de remboursement devra obligatoirement
être accompagnée d’un papier médical décrivant la nature de la blessure
justifiant le retrait de la compétition. Tous les clubs hôtes de compétition sont
dans l’obligation d’accepter toutes les demandes de remboursement qui
rempliront les conditions si dessus et qui auront été reçues jusqu’à 24 heures
avant le début de la compétition.
Date limite d’inscription
Date de production de l’horaire
Frais de retard pour inscriptions tardive ou modification aux
inscriptions après la date limite d’inscription (Payable à
ARG)
Frais d’inscription
Athlètes (Payable au club)
Frais d’admission pour les spectateurs
Évaluation Défi régionale

24 février 2018
2 mars 2018
10$ / gymnaste

52,50$

AUCUN

MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION
Le formulaire d’inscriptions doit être envoyé par courriel à la directrice de la
compétition, Josée Guillemette, (admin@gymenvol.com) et au coordonnateur
régional, Bruno Morin (bmorin1@globetrotter.net).
Le paiement des inscriptions devra se faire par chèque à l’adresse suivante :
Club de gymnastique L’Envol
36, rue Valère-Plante
Lévis (Québec)
G6V 6Z5
Après la date limite d’inscription, les pénalités décrites dans le document
«Politiques administratives ARG 2017-2018» seront appliquées.
COLLATION POUR LES
ENTRAÎNEURS
PHYSIOTHÉRAPIE

Aucun comité organisateur ne pourra servir de repas complet aux entraîneurs
pendant les compétitions. Seuls des items sous forme de collation seront servis.
Veuillez consulter le cahier des charges pour plus d’informations à ce sujet.
Un service de physiothérapie assuré par Novaction sera disponible gratuitement
sur le site de compétition pour les gymnastes.

