
Pour qu’une compétition s’y tienne, 4 équipes minimum doivent être inscrites dans une salle de quille. Si ce minimum n ’est pas 

atteint les équipes seront dirigées vers une autre salle de quille. 

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

Formulaire d’inscription petites quilles 3 mai 

20e Jeux régionaux 2019 

PETITES QUILLES   

  

SALLE DE QUILLES    

   
ORDRE ET NOM DES JOUEURS 

MOYENNE       

  

Vendredi 3 mai 

Catégorie libre 

Catégorie avec écart 

Catégorie libre : pas de condition 

particulière à la composition de 

l’équipe sauf celle d’être 5 joueurs. 

Toutes les combinaisons sont  

acceptées. 

Catégorie avec écart : veut dire  

« battre sa moyenne ». Les joueurs 

de l’équipe doivent obligatoirement 

fournir une preuve de leur moyenne 

en provenance de leur salle de quilles. 

pas de condition particulière à la 

composition de l’équipe sauf celle 

d’être 5 joueurs. Toutes les  

combinaisons sont acceptées. 

Le CA-RO  
Berthierville 
13 h à 16 h 
 

Au Magnifique 
Lavaltrie 
13 h à 16 h 
 

G Plus 
Repentigny 
13 h à 16 h 
 

Quillorama  
Saint-Gabriel 
9 h à 12 h 
 

Quillorama 
Notre-Dame- 
de-Lourdes 
13 h à 16 h 
 

Visitation 
Saint-Charles-  
Borromée 
13 h à 16 h 

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- SUBSTITUT :  __________________________________ 

Tél. : _____   _____ - ________  no  membre : __________ 

 

 12 $ Joueur x 5 joueurs =  60 $ / payable à l’inscription  
(Ces frais peuvent être facturés directement au club FADOQ sur demande) 

       COÛT D’INSCRIPTION 

Pour la catégorie « avec écart » inscrivez votre moyenne ici      

2 3 4 

5 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : vendredi 5 avril 2019 

1 

Admissibilité : La carte de membre FADOQ valide est nécessaire pour l’inscription aux 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. 


