IV.

FORMULAIRES

FORMULAIRE 1

ENTENTE SUR LA PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT OPTIMIST U18 INTERNATIONAL
En considération de l'acceptation de ma demande de participer au championnat 2016 Optimist U18 International, par la
présente j'accepte ce qui suit:
1)

J'atteste que j'ai reçu et examiné les "Règlements de curling avec arbitres" ainsi que le Guide du compétiteur du
championnat 2016 Optimist U18 International.

2)

J'accepte, par la présente, de respecter toutes les stipulations des Règlements et toutes les stipulations du Guide et,
en particulier, mais sans limiter mon entente, de me conformer à tous les règlements et du Guide dans son ensemble,
j'accepte ce qui suit:
(a)
Les Règlements et le Guide impliquent que, de temps à autre, je dois partir de chez moi pour être présent à
un événement jusqu'à mon retour après l'événement. Cette période temps comprendra au moins toute la
journée avant le début du jeu sur la glace à l'événement et la journée entière après la fin des matchs de
l'événement ainsi que d'autres périodes intermédiaires.
(b)
Les dispositions du Guide sur le couvre-feu et les breuvages alcoolisés / médicaments prescrits seront
appliquées sur une base de tolérance zéro. Je comprends et j'accepte que si j'enfreins n'importe quelles de ces
dispositions, je serai suspendu jusqu'à la fin de l'événement et je ferai possiblement face à d'autres suspensions
ou acte disciplinaire selon les circonstances du manquement.
(c)
Je reconnais que le CODE D'ETHIQUE du curling présenté au début des Règlements est une partie
intrinsèque du curling en général et de cet événement en particulier et j'accepte de me conformer à ce code.
(d)
J'ai lu les PROCÉDURES DISCIPLINAIRES dans les Règlements et je suis d'accord que toute infraction de ma
part aux Règlements ou au Guide sera traitée suivant les stipulations énoncées.

3) Je respecterai toutes les règles et les règlements relatifs à la publicité, aux promotions et au code vestimentaire établis
par le Comité de direction et ses partenaires qui m'ont été communiqués par les Règlements et le Guide.
4)

Je me conformerai aux exigences de la Fédération mondiale de curling (WCF) et aux programmes antidrogues du
Centre canadien d'Éthique dans les sports (CCES) qui requièrent l'abstinence des substances interdites.

5) Je souscris aux exigences suivantes du Le Comité de direction et à son agent ou ses délégués:
(a)
les séances de photographie;
(b)
les enregistrements vidéo;
(c)
le tournage; et/ou
(d)
l'enregistrement de ma voix; et de plus
(e)
l'utilisation de mon nom ou de n'importe quelle photo, bandes vidéo, films ou toute autre reproduction de mon
image ou de ma voix enregistré en publicité, promotion, reportages, rapports ou annonces relatives à
l'événement
6) Par la présente, je renonce à toute rémunération ou redevances en rapport avec les actions décrites au sousparagraphe 5 (a), (b), (c) et (d) plus haut et en rapport avec toute présentation, publicité ou diffusion décrits au sousparagraphe 5 (e) plus haut même si les représentations, publicités ou diffusions sont une base commerciale et même si
des frais sont chargés ou payés à quiconque en rapport avec ces représentations, publicités ou diffusions.
7) Afin de faire la promoti0n du curling durant n'importe quelle télédiffusion de l'événement, je consens à:
(a) être interviewé à l'événement, et
(b) de porter, à la demande du Comité organisateur, un microphone portatif durant la compétition.
8) Moi, mes héritiers, mes exécuteurs, mes administrateurs et cessionnaires, libèrent le Comité de direction , ses
employés, ses agents et les organisateurs locaux de toute revendication, demande, action ou cause d'action survenant
de pertes, blessures ou dommages à ma personne ou à mes biens personnels pendant le voyage aller retour ou en
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assistant ou en participant à l'événement même si la perte, la blessure ou les dommages sont arrivés à cause de la
négligence du Comité de direction , de ses employés, agents ou organisateurs locaux. Sans limiter la portée de la
généralité de ce qui précède, je renonce de plus à tout recours que je pourrais avoir maintenant ou plus tard en regard
de n'importe quelle décision prise par le Comité de direction.
9) J'ai eu l'occasion d'obtenir un avis légal avant de signer cette entente et j'en comprends bien toutes les dispositions.
Personne n'a tenté de m'influencer indûment lors de la signature de cette entente. J'ai signé ce document
consciemment après avoir mûrement réfléchi à toutes les dispositions.

Fait à ______________________________________, ce _______________ jour de _______________________, 20___.
J'ai dûment rempli cette entente et ma signature plus bas en atteste.

______________________________________
(Participant - Capitaine)

______________________________________
(Participant - Troisième)

______________________________________
- Deuxième)

______________________________________
(Participant - Premier)

(Participant

CETTE ENTENTE DOIT ÊTRE SIGNÉE PAR UN PARENT OU LE TUTEUR DE TOUT PARTICIPANT N'AYANT PAS ATTEINT L'ÂGE
MAJEUR LÉGAL. Pour des motifs louables et valables, le parent/ tuteur soussigné du participant mentionné plus haut,
accepte d'indemniser le Comité de direction , ses employés, ses agents et les organisateurs locaux de toute revendication
ou demande qui pourrait être faite contre le Comité de direction, ses employés, ses agents ou les organisateurs locaux,
revendication à propos ou en conséquence de la présence ou la participation à cet événement du participant ci-haut
mentionné:
______________________________
(Participant - Capitaine)

______________________________
(Parent / Tuteur)

_____________________________
(Participant - Troisième)

______________________________
(Parent / Tuteur)

______________________________
(Participant - Deuxième)

______________________________
(Parent / Tuteur)

______________________________
(Participant - Premier)

______________________________
(Parent / Tuteur)

CE FORMULAIRE DOIT PARVENIR AU KEVIN MAILINOWSKI, DANS LES DEUX (2) JOURS SUIVANT LA FIN DE VOTRE
CHAMPIONNAT PROVINCIAL / TERRITORIAL.
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FORMULAIRE 2
CERTIFICAT D'ADMISSIBILITÉ DE L'ASSOCIATION MEMBRE

Je certifie que tous les membres de l'équipe cités plus bas représentant:
_______________________________________________________________________________(province ou territoire)
aux championnats 2016 Optimist U18 International sont des membres en règle de :
_______________________________________________________________________________ Association de curling
et sont âgés de dix-sept ans (17) ou moins le 30 juin 2015.

CAPITAINE (SKIP)

TROISIÈME

(Signature)

(Signature)

(Nom en lettres majuscules)

(Nom en lettres majuscules)

DEUXIÈME

PREMIER

(Signature)

(Signature)

(Nom en lettres majuscules)

(Nom en lettres majuscules)

ENTRAÎNEUR

ASSOCIATION MEMBRE

(Signature)

(Signature)

(Nom en lettres majuscules)

PRÉSIDENT (ou délégué)

CE FORMULAIRE DOIT PARVENIR AU KEVIN MALINOWSKI PAS PLUS TARD QUE DEUX (2) JOURS SUIVANT LA FIN
DE VOTRE CHAMPIONNAT PROVINCIAL / TERRITORIAL.
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FORMULAIRE 3
PHOTOS D'ÉQUIPES

1) La photo numérique jpg doit être envoyée par courriel à

Kevin Malinowski, kevin.malinowski@gmail.com.
2) La photo de l'équipe doit respecter l'ordre suivant (de gauche à droite): SKIP, TROISIÈME, DEUXIÈME,
PREMIER, ENTRAÎNEUR. Veuillez à bien identifier la photo.
3) Assurez-vous qu'aucune publicité n'apparaisse et que les joueurs sont debout épaules à épaules avec les
mêmes chandails/vestes.

CE FORMULAIRE DOIT PARVENIR AU KEVIN MALINOWSKI PAS PLUS TARD QUE DEUX (2) JOURS SUIVANT LA FIN
DE VOTRE CHAMPIONNAT PROVINCIAL / TERRITORIAL.
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FORMULAIRE 4
QUESTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE DU PARTICIPANT (s.v.p., complétez en lettres moulées)

NOM
PRÉNOM

DEUXIÈME NOM

SURNOM

POSITION DANS L'ÉQUIPE

NOM PRÉFÉRÉ
DROITIER

POUR LES

□

GAUCHER

□

ADRESSE
PUBLICATIONS
DOMICILE
VILLE ET
PROVINCE
(Domicile)
TÉLÉPHONE
(Cellulaire)
E-MAIL

@

MEDIA
ÂGE

FB-

NAISSANCE

IG-

GRANDEUR de chandail (Men S-3XL, Wom SX-2XL, Youth S-XL)

(jj/MM/aaaa)
i.e. Avril 2, 1959

NOM DE VOTRE ÉCOLE ACTUELLE
EN QUELLE ANNÉE /
DEGRÉ ÊTES-VOUS?
LOISIRS / TALENTS
Quel club de curling représentez-vous ?
(NOM / VILLE / PROVINCE)

À QUEL ÂGE AVEZ-VOUS COMMENCÉ À JOUER
AU CURLING?
DEPUIS COMBIEN DE TEMPS CETTE ÉQUIPE ESTELLE RÉUNIE?
EST-CE QU'UN MEMBRE DE LA FAMILLE / LA
PARENTÉ EST UN CURLEUR BIEN CONNU?
INSCRIVEZ TOUTES LES ÉQUIPES DE CURLING NATIONAL ET/OU MONDIALES.

POUVEZ-VOUS FOURNIR D'AUTRES POINTS IMPORTANTS QUI POURRAIENT NOUS AIDER À ÉCRIRE DES NOTES BIOGRAPHIQUES?

CE FORMULAIRE DOIT PARVENIR AU KEVIN MALINOWSKI PAS PLUS TARD QUE DEUX (2) JOURS SUIVANT LA FIN
DE VOTRE CHAMPIONNAT PROVINCIAL / TERRITORIAL.
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FORMULAIRE 5
QUESTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE DE L'ENTRAÎNEUR

1.

NOM: _______________________________PRÉNOM:___________________________________

2.

SURNOM (SI APPLICABLE):__________________________________________________________

3.

ADRESSE (RÉS.): __________________________________________________________________
VILLE ET PROV._______________________________________CODE POSTAL: ________________

4.

TÉLÉPHONE: RÉS.________________________________TRAVAIL___________________________

5.

E-MAIL__________________________________________________________________________

6.

ÂGE____________NAISSANCE________________________ENDROIT________________________

7.

OCCUPATION:_____________________________________________________________________

8.

CLUB DE CURLING:_________________________________________________________________

9.

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ÊTES-VOUS ENTRAÎNEUR AU CURLING?_________________________

10.

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ENTRAÎNEZ-VOUS CETTE ÉQUIPE? _____________________________

11.

EN TANT QU'ENTRAÎNEUR, QUELLES SONT VOS RÉUSSITES AVANT CETTE ANNÉE?

( jj / MM / aaaa)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
12.

QUEL NIVEAU DE CERTIFICATION POSSÉDEZ-VOUS DANS LE PROGRAMME DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DE
CURLING? ___________________________________________________________________

13.

INDIQUEZ LA DATE ET L'ENDROIT OÙ VOUS AVEZ TERMINÉ LES COURS SUIVANTS:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

14.
LE COMITÉ HÔTE FOURNIRA LE TRANSPORT POUR LES PARTICIPANTS DE BUS ENTRE L'HÔTEL ET LES SITES. VOUS
ET VOTRE ÉQUIPE :
ÊTRE L'UTILISER __________ ; OU DE FOURNIR VOTRE PROPRE ____________
CE FORMULAIRE DOIT PARVENIR AU KEVIN MALINOWSKI PAS PLUS TARD QUE DEUX (2) JOURS SUIVANT LA FIN
DE VOTRE CHAMPIONNAT PROVINCIAL / TERRITORIAL.
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FORMULAIRE 6
FORMULAIRE D'HÉBERGEMENT
Ce formulaire doit être rempli par les équipes du championnat provincial/territorial et envoyé pas plus tard que
deux (2) jours après les championnats provinciaux/territoriaux et quand les billets d'avion ont été réservés afin
de donner toutes les informations requises.

PROVINCE/TERRITOIRE /STATE/COUNTRY
CHAMBRE #1 (Team):

CHAMBRE #2 (Entraineur) :

CHAMBRE #3 (à vos frais)

Détails sur l'hébergement
Le Comité organisateur offre deux (2) chambres à chaque équipe. Les extras sont à la charge de l'équipe.
L'hôtel est à Ramada Edmonton.
TRÈS IMPORTANT!!! Qui est le contact de l'ACC avec qui correspondre?
Nom : _____________________________________________________________________________________
Adresse:___________________________________________________________________________________
Téléphone: (Jour)_______________________________(cellulaire)____________________________________
e-mail: ____________________________________________________________________________________
CE FORMULAIRE DOIT PARVENIR AU KEVIN MALINOWSKI PAS PLUS TARD QUE DEUX (2) JOURS SUIVANT LA FIN
DE VOTRE CHAMPIONNAT PROVINCIAL / TERRITORIAL.
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FORMULAIRE 7

BILLETS DE BANQUET
NOM DE L’ÉQUIPE : _____________________________ FEM / MASC (encercler)

:

BILLETS SUPPLÉMENTAIRES
Chaque équipe reçoit cinq (5) billets (4 joueurs + 1 entraîneur) pour le banquet des partisans. Des billets
supplémentaires sont disponibles. Les billets peuvent également être commandés sur le site Jasper
Place - Billets pour les fans d'assister (recevoir à l'hôtel Ramada Edmonton le 30 mars; ou à la Jasper
Place Curling Club.

Nous désirons : ______ billets de banquet supplémentaires @ 60.00 65.00$= __________
Liste de noms : ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Besoins spéciaux
diététiques :_______________________________________________________________________
ACCRÉDITATION POUR AVOIR ACCÈS AUX DEUX SITES DE COMPÉTITION
Les participants et les entraîneurs participants aux Championnats U18 recevront une accréditation pour avoir
accès aux deux Sites de compétition. Toute autre personne doit acheter son billet pour assister à un match.
Tout peut se faire à l'arrivée, ou purchase sur le site Jasper Place - accréditation pour les fans d'assister (recevoir
à l'hôtel Ramada Edmonton le 30 mars; ou à la Jasper Place Curling Club.

SOUVENIRS:
Les joueurs et les entraineurs recevront un chandail

DOIT ETRE REMPLI ET ENVOYÉ AU PRESIDENT DU COMITÉ ORGANISATEUR, CATHY CRAIG PAS PLUS TARD QUE
DEUX (2) JOURS APRÈS LA FIN DE VOTRE CHAMPIONNAT PROVINCIAL / TERRITORIAL
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FORMULAIRE 8
ARRIVÉE / DÉPART

NOM DE L’ÉQUIPE : _____________________________ FEM / MASC (encercler)
ARRIVÉE
Dans le but de mieux coordonner les horaires de transport aux hôtels, nous vous demandons de bien vouloir nous
fournir votre itinéraire :
Arrivée

en autobus ____ Date et heure d’arrivée________________________

par : avion ____

nombre d’équipiers____ d’entraîneurs_____ de partisans____ autres ________

LISTE DES PASSAGERS

NO. DE
VOL

DATE D’

ARRIVÉE

HEURE DE
ARRIVÉE

COMMENTAIRE

. Numéro de vol est que arrivant à Edmonton, si ce n'est pas votre vol originaires.

Départ

par : avion____no. de vol_________ Date et heure de départ _______________________

LISTE DES PASSAGERS

NO. DE
VOL

DATE DE
DÉPART

HEURE DE
DÉPART

COMMENTAIRE

Remarque : ne réservez pas votre départ jusqu'à ce que après 8:00 pm si au départ le 3 avril (toutes les équipes
cérémonies de clôture).

CE FORMULAIRE DOIT PARVENIR AU KEVIN MALINOWSKI PAS PLUS TARD QUE DEUX (2) JOURS SUIVANT LA FIN
DE VOTRE CHAMPIONNAT PROVINCIAL / TERRITORIAL.
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