
Merci de remplir un formulaire par équipe   
Si vous avez des questions faites le 450 759-7422 poste 8 ou loisirs@fadoqlanaudiere.ca 

Formulaire d’inscription pickleball 4 mai 

20e Jeux régionaux 2019 

Joueur 12 $  x 2 joueurs =  24 $  Dîner 10 $ x ____  joueurs = _____ $       Total _____ $ 

Payable à l’inscription  
       (Le coût inclut les taxes. Ces frais peuvent être facturés directement au club FADOQ sur demande) 

       COÛT D’INSCRIPTION 

3 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : vendredi 5 avril 2019 

           PICKLEBALL    
DÎNER 10 $  

optionnel 

1 

NOM DES JOUEURS 

Samedi 4 mai  
9 h à 17 h 

Collège Esther-Blondin 

101, rue Sainte-Anne 

Saint-Jacques QC J0K 2R0 

 

1- CAPITAINE  _________________________________________________ 

Tél. : ______   ______ - _________  no  membre : _____________________ 

2- ___________________________________________________________ 

Tél. : ______   ______ - _________  no  membre : _____________________ 

2 

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. Toutefois, vu le nombre de places limitées dans l’épreuve  
pickleball, les équipes lanaudoises seront priorisées. 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. 

Le tournoi de pickleball 2019 est de catégorie double libre (hommes, femmes, mixte). Les joueurs doivent être membres FADOQ 

pour s’inscrire. Les places sont limitées à 20 équipes pour le tournoi : premier arrivé, premier servi. Un maximum de 5 équipes 

en provenance d’un même club FADOQ sera accepté. Si plus de 5 équipes d’un même club souhaitent participer, celui-ci  

pourra tenir une épreuve de qualification avant la date limite d’inscription qui est le 5 avril 2019. Les joueurs seront répartis 

en 4 pools de 5 équipes. Les parties seront de 11 points. Les parties du matin détermineront les classes de l’après-midi.  

Les équipes les plus fortes joueront pour l’or et l’argent, les autres pour le bronze. 

 

Une fois rempli, merci d’acheminer votre formulaire à Édith Monette, agente de développement au 626, boulevard Manseau, Joliette QC 

J6E 3E6, ou par courriel à loisirs@fadoqlanaudiere.ca ou par télécopieur au 450 759-8279. Paiement demandé à l’inscription, en personne 

en argent comptant, carte débit ou crédit ou par chèque, par la poste en libellant votre chèque à l’attention de FADOQ - Région Lanaudière 

ou par carte de crédit au téléphone au 450 759-7422 poste 8. 
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