
14-15-16 mars 2014

en salle qui se tiendra à Montréal au Complexe Sportif Claude-Robillard les 14-15 et 16 mars 2014.

Pour se démarquer, le Championnat ajoute à son événement un volet populaire qui permettra aux jeunes

sportifs de tous les niveaux de participer à l'une des deux épreuves sur piste selon leur groupe d’âge.

-       1500 mètres (18 ans et + )  samedi 15 mars à 12h00

-       1000 mètres ( 12 à 17 ans )  samedi 15 mars à 19h45

-         600 mètres ( 6 à 11 ans )  dimanche 16 mars à 11h50

Voici une occasion de vivre une expérience unique et de participer à un événement de niveau national 

où les meilleurs athlètes du pays seront présents pour les épreuves de course, saut et lancer 

A noter : Les places sont limitées à 150 inscriptions par épreuve et tous les participants recevront en 

souvenir le dossard officiel du Championnat Canadien d’athlétisme en salle. Les parents sont 

responsables de leurs enfants durant l'événement.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COCHEZ VOTRE ÉPREUVE

NOM

600m 6-11 ans (2003-2008)

PRÉNOM ÂGE AU 31 DÉC. 2014 Coût d'inscription 20$

DATE DE NAISSANCE SEXE : ____________________________
ANNÉE MOIS JOUR H  ou F

1000m 12-17 ans (1997-2002)

ADRESSE Coût d'inscription 25$

____________________________

VILLE CODE POSTAL

1500m 18 ans et +(1996 et -)

PROVINCE NO DE TÉLÉPHONE Coût d'inscription 30$

COURRIEL
Je renonce par la présente, pour moi-même, mes héritiers et ayant droit à toute réclamation contre les organisateurs de la course, leur équipe et la ville hôte.

_____________________________________________________ _______________________
signature date

_____________________________________________________
signature du parent ou tuteur pour les moins de 18 ans  

INSCRIS-TOI MAINTENANT ! http://www.clubvainqueurs.com/      

FORMULAIRE D'INSCRIPTION ÉPREUVES POPULAIRES

Le Club Les Vainqueurs a reçu le mandat d’organiser le Championnat Canadien d’athlétisme  

Une première au Championnat Canadien d’athlétisme !

dans les catégories jeunesse, junior et sénior.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________________

1000m 12-17 ans (1997-2002)

____________________________

1500m 18 ans et +(1996 et -)


