
DÎNER 10 $  

optionnel 

Formulaire d’inscription aux épreuves du 4 mai 

COCHEZ VOTRE DISCIPLINE   ORDRE ET NOM DES JOUEURS (l’ordre sera celui utilisé lors des parties) 

Samedi 4 mai 

Baseball poche (AM) 

Course à pied 5 km (AM) 

Dards (AM) 

Marche rapide (AM) 

Marche prédiction  

équipe (AM) 

Marche prédiction  

individuelle (AM) 

Pétanque-atout (PM) 

Sacs de sable (PM) 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

Vendredi 5 avril 2019 

 

Nom et no du club : _____________________________________________ 

1- CAPITAINE  _________________________________________________ 

Tél. : ______   ______ - _________  no  membre : _____________________ 

2- ___________________________________________________________ 

Tél. : ______   ______ - _________  no  membre : _____________________ 

3- ___________________________________________________________ 

Tél. : ______   ______ - _________  no  membre : _____________________ 

4- ___________________________________________________________ 

Tél. : ______   ______ - _________  no  membre : _____________________ 

5- ___________________________________________________________ 

Tél. : ______   ______ - _________  no  membre : _____________________ 

6- ___________________________________________________________ 

Tél. : ______   ______ - _________  no  membre : _____________________ 

7- ___________________________________________________________ 

Tél. : ______   ______ - _________  no  membre : _____________________ 

8- ___________________________________________________________ 

Tél. : ______   ______ - _________  no  membre : _____________________ 

9- ___________________________________________________________ 

Tél. : ______   ______ - _________  no  membre : _____________________ 

10- MARQUEUR :  ______________________________________________ 

Tél. : ______   ______ - _________  no  membre : _____________________ 

ATTENTION 

Les équipes inscrites dans les 

disciplines suivantes : baseball 

poche, dards, pétanque-atout et 

sacs de sable DOIVENT fournir 

leur marqueur. Le dîner est offert 

gratuitement aux marqueurs. 

20e Jeux régionaux 2019 

1 

2 

3 

Admissibilité : La carte de membre FADOQ valide est nécessaire pour l’inscription au Jeux régionaux. Les membres des autres régions sont les bienvenus 
mais non admissibles aux médailles sauf si leur région n’offre pas de Jeux régionaux. Remboursement : aucun remboursement ne sera accordé. 

Prenez note qu’une inscription constitue une autorisation de diffusion des photos et vidéos prises par la FADOQ-Région Lanaudière, à des fins promotionnelles seulement. 

Merci de remplir un formulaire par discipline et par équipe   
(voir le mémo pour les directives complètes) 

Joueur 1 épreuve 12 $ x _____ joueurs =   ____ $ Joueur 2 épreuves 18 $ x _____ joueurs = ____ $ 

Marche rapide 10 $ x _____ marcheurs = ____ $  Dîner 10 $ x ______ joueurs = ______ $  Total : ________ $ 

                                                (Le coût inclut les taxes. Ces frais peuvent être facturés directement au club FADOQ sur demande) 

COÛT  

D’INSCRIPTION 
4 


