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Horaire général 
 

MARDI 11 SEPTEMBRE 

10 h Ouverture de l’accréditation officielle 

Aréna régional de la Rivière-
du-Nord 

 
750 Rue Filion, 

Saint-Jérôme, J7Z 5X1 
 
 

15 h – 16 h Rencontre des bénévoles spécialisés 

Comfort Inn & Suites 
 

255 Rue de Martigny O #8, 
Saint-Jérôme, J7Y 2G4 

 

16 h – 17 h Rencontre des responsables de délégation 

Comfort Inn & Suites 
 

255 Rue de Martigny O #8, 
Saint-Jérôme, J7Y 2G4 

 

17 h Fermeture de l’accréditation officielle 

Aréna régional de la Rivière-
du-Nord 

 
750 Rue Filion, 

Saint-Jérôme, J7Z 5X1 
 

17 h 30 – 19 

h 

Cocktail et cérémonie d’ouverture 
 

• Une consommation offerte à chaque 
compétiteur (coupon remis à 
l’accréditation) 

• Sur réservation seulement, accès gratuit 

• Navettes disponibles 

Théâtre Gilles-Vigneault 
 

118 Rue de la Gare, 
Saint-Jérôme, J7Z 0J1 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 

7 h 
Ouverture du bureau d’accréditation et 

d’information 

Aréna régional de la Rivière-
du-Nord 

 
750 Rue Filion, 

Saint-Jérôme, J7Z 5X1 
 

8 h Ouverture des sites de compétition 

8 h 30 Réunion des capitaines Plateaux 
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9 h 
Début des compétitions 

Baseball poche – Billard – Dards – Grosses quilles – Palet – Pickleball  
(voir horaire par discipline) 

Dîners (heures variables) - Bracelet remis à l’accréditation  

17 h 
Remise des médailles des compétitions du 

mercredi, tirage du moitié-moitié 
Plateaux 

17 h 30 
Fermeture du bureau d’accréditation et 

d’information 

Aréna régional de la Rivière-
du-Nord 

 
750 Rue Filion, 

Saint-Jérôme, J7Z 5X1 

18 h 30 

Banquet des compétiteurs 

• Thématique Années ’70 : arrivez 
costumés 

• Sur réservation seulement, 50$ (taxes et 
service inclus) 

• Consommations aux frais des participants 

• Repas 4 services, tirages, animation, 
danse et musique en fin de soirée 

 

Centre de quilles Lafontaine 
Plus 

 
2020, rue Saint-Georges,  
Saint-Jérôme, J7Y 1M9 

JEUDI 13 SEPTEMBRE 

7 h 
Ouverture du bureau d’accréditation et 

d’information 

Aréna régional de la Rivière-
du-Nord 

 
750 Rue Filion, 

Saint-Jérôme, J7Z 5X1 
 

8 h Ouverture des sites de compétition 

8 h 30  Réunion des capitaines Plateaux 

9 h 

Début des compétitions 
Course à pied (5 et 10 km) – Marche prédiction (individuelle et en équipe) – 

Marche rapide – Pétanque – Pétanque atout – Petites quilles – Sacs de sable 
(voir horaire par discipline) 

10 h 30 
Départ shotgun golf  

(voir horaire par discipline) 

Dîners (heures variables) - Bracelet remis à l’accréditation 

17 h 
Remise des médailles des compétitions du 

jeudi, tirage du moitié-moitié 
Plateaux 

17 h  
Fermeture du bureau d’accréditation et 

d’information 

Aréna régional de la Rivière-
du-Nord 

 
750 Rue Filion, 

Saint-Jérôme, J7Z 5X1 
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Horaire par discipline 
 

 

Disciplines Horaire préliminaire Lieu 

Baseball poche 12 septembre, 9 h à 17 h 

 

Institut régional des sports (Aréna 

Melançon) 
451 Rue Melançon,  
Saint-Jérôme, J7Z 4K3 
 

Billard 12 septembre, 9 h à 17 h 

 

Salon de billard Liverpool  
408 Place du Marché,  
Saint-Jérôme, J7Z 2B2 
 

Dards 12 septembre, 9 h à 17 h 

 

Centre communautaire Notre-Dame 
655 Rue Filion,  
Saint-Jérôme, J7Z 1J6 
 

Golf 
Homme | Femme | 
Mixte 

13 septembre 
Départ shotgun à 10 h 30 

 

Club de Golf Saint-Jérôme 
2019 Montée Sainte-Thérèse,  
Saint-Jérôme, J5L 2L2 
 

Grosses quilles 12 septembre, 9 h à 17 h 

 

Bowling Mirabel 
244 Rue Scott,  
Saint-Jérôme, J7Z 1H1 

 

Marche prédiction 
Équipe 

13 septembre, 9 h à 10 h 30 

École polyvalente Saint-Jérôme 

(piste extérieure d’athlétisme) 
535 Rue Filion, 
Saint-Jérôme, J7Z 1J6 

Course à pied 
5 | 10 km 

13 septembre, 10 h 30 à 12 h 

Marche prédiction 
Individuel 

13 septembre, 13 h à 14 h 30 

Marche rapide 
 

13 septembre, 14 h 30 à 16 h 

Palet 12 septembre, 9 h à 17 h 

 

Centre communautaire Notre-Dame 
655 Rue Filion,  
Saint-Jérôme, J7Z 1J6 
 

Pétanque 13 septembre, 9 h à 17 h 
 
Changement en cours – À confirmer 
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Pétanque atout 13 septembre, 9 h à 17 h 

 

Centre communautaire Notre-Dame 
655 Rue Filion,  
Saint-Jérôme, J7Z 1J6 
 

Pickleball 12 septembre, 9 h à 17 h 

 

École polyvalente Saint-Jérôme 

(gymnase intérieur) 
535 Rue Filion,  
Saint-Jérôme, J7Z 1J6 

 

Petites Quilles 13 septembre, 9 h à 17 h 

 

Centre de quilles Lafontaine Plus 
2020, rue Saint-Georges,  
Saint-Jérôme, J7Y 1M9 

 

Sacs de sable 13 septembre, 9 h à 17 h 

 

Institut régional des sports (Aréna 

Melançon) 
451 Rue Melançon, 
Saint-Jérôme, J7Z 4K3 
 

 

*Suite aux inscriptions, l’horaire officiel sera envoyé par la poste aux capitaines. Nous 

tiendrons compte de vos préférences dans la mesure du possible. Merci ! 
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Hébergement 
 
Plusieurs chambres sont mises à votre disposition pour la durée des Jeux. Nous vous 
recommandons toutefois de procéder rapidement à vos réservations afin de vous 
assurer de disposer des choix qui vous conviennent. 
 
Vous pouvez appeler directement aux hôtels de votre choix ou encore communiquer 
avec Karine Corbeil, Coordonnatrice aux événements du Réseau FADOQ, au 514 252-
3017 poste 3852 pour vérifier les choix qu’il reste. 
 

Hôtels Tarif négocié Inclusion 
Navette 

incluse 

Comfort Inn & Suites St-

Jérôme 

1 866 438-8001 
255-8, rue de Martigny O 

Saint-Jérôme J7Y2G4 

120 $ * 
 

Stationnement  
 

Petit-déjeuner 
continental 

Oui 

Hôtel Super 8 St-Jérôme 

450 438-4388 
3, rue J. F. Kennedy 

Saint-Jérôme J7Y4B4 

119.99 $ * /chambre 
régulière 

 
129.99$ * /suite 

Stationnement 
 

Petit-déjeuner 
continental 

Oui 

Best Western Hôtel St-

Jérôme 

1 800 718-7170 
420, boulevard Monseigneur-

Dubois 
Saint-Jérôme J7Y3L8 

139 $ * / Deux lits 
double ou 1 lit Queen 

 
149 $ * / Lit King 

Stationnement 
 

Petit-déjeuner 
américain 

Oui 

Hôtel Le Chantecler 

1 888 910-1111 
1474, chemin Chantecler 

Ste-Adèle J8B1A2 

104 $ * / occ. Simple 
 

119$ / occ. double 

Stationnement 
 

Petit-déjeuner en salle 
Oui 

IMPORTANT : Lors de votre réservation, mentionnez que vous 
faites partie du groupe Finales provinciales des jeux FADOQ 2018 à St Jérôme’’. 

 
*Taxe sur l’hébergement, TPS et TVQ en sus 

 

Tarifs disponibles jusqu’au 31 juillet seulement 
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Informations supplémentaires 
 

Conditions à respecter pour participer aux Jeux FADOQ provinciaux 

• Être membre en règle du Réseau FADOQ et avoir 50 ans et plus au moment des 
Jeux ; 
 

• Avoir participé aux Jeux FADOQ d’une région ; 
 

• Être sélectionné et inscrit aux Jeux provinciaux par la région qu’il représente. 
 
Prenez note qu’il n’existe pas de règlement provincial qui stipule que seuls les médaillés 
régionaux peuvent participer. La sélection des compétiteurs se fait selon les règles 
régionales établies.  
 

Composition des équipes 

• Chaque équipe doit avoir un capitaine désigné parmi ses joueurs (et mentionné 
lors de l’inscription) ; 
 

• Les équipes de compétition peuvent être mixtes (sauf exceptions) ; 
 

• Référez-vous au cahier des règlements des Jeux FADOQ provinciaux pour tous 
les détails. 

 

Inscription des participants 

• Tous les compétiteurs et accompagnateurs doivent obligatoirement s’inscrire 
auprès de leurs regroupements régionaux FADOQ. Il est de la responsabilité de 
chacun des bureaux régionaux d’inscrire leurs participants avant le 1er août 2018 
(1 800 828-3344). 

 

• L’inscription comprend : le dîner (repas chaud, breuvage et dessert) le jour de 
votre compétition, le polo des jeux FADOQ 2018, l’entrée gratuite lors de la 
cérémonie d’ouverture, le droit de jeu lors de votre compétition, le service de 
navettes FADOQ. 

 

Quilles handicap 

• Les finales provinciales reprennent la moyenne avec laquelle le joueur s’est 
qualifié aux finales régionales. La preuve utilisée lors des finales régionales sera 
de nouveau utilisée aux finales provinciales et sera fournie par la région à 
l’inscription. Le secrétariat provincial se réserve le droit de demander une 
nouvelle preuve pour un joueur dont la moyenne serait jugée non-significative. 
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Dates Procédure 

28 mai, 13h 

au 1er août 
Inscriptions  

31 juillet Libération des blocs de chambres réservés par les hôteliers 

1er août Date limite pour les inscriptions 

9 août Aucun remboursement après cette date en cas d’annulation* 

Semaine du 20 août Envoi du Compagnon 1 aux capitaines 

* Annulation pour des raisons exceptionnelles (maladie, décès, accident…) après le 9 

août, 75% de l’inscription pourra être remboursé sous présentation de preuves. 

Contactez Linda Hurteau, au Secrétariat provincial : linda.hurteau@fadoq.ca 

 
Frais 

d’inscription 
Dîner 

Cérémonie 

d’ouverture 
Banquet 

Hébergement 

et/ou 

déplacement 

Inscrit 

par 

Compétiteur 

(capitaine ou 

joueur) 

37 $ Inclus 

Inclus 
(sur 
réservation 
seulement) 

50 $ 
(sur 
réservation 
seulement) 

--- Région 

Compétiteur golf 50 $* --- 

Inclus 
(sur 
réservation 
seulement) 

50 $ 
(sur 
réservation 
seulement) 

--- Région 

Accompagnateur 

ou substitut 
0 $ 12$ 

Gratuit 
(sur 
réservation 
seulement) 

50 $ 
(sur 
réservation 
seulement) 

--- Région 

Il est impossible de participer à plus d’une discipline par jour, sauf pour les activités de 

marche et de course. Le coût d’inscription d’une personne participant à plusieurs 

activités de marche ou course sera de 50$.  

* Golf inclus : Droit de jeu, voiturette de golf, polo des Jeux FADOQ, collation sur le 

parcours et une consommation au bar du club.  

Substitut 

Un substitut permet de remplacer un joueur en cours de compétition. Un remplacement 
se fait seulement : 

• Si le joueur est incapable de poursuivre pour des raisons de force majeure ; 

• Si le bénévole spécialisé du plateau autorise le changement ;  

• Si le substitut est membre en règle FADOQ ; 

• Si le substitut a été enregistré à l’accréditation ; 

• Entre les parties (pas pendant) ; 

• Si un joueur est remplacé, le changement est définitif jusqu’à la fin de la 
compétition.   

mailto:linda.hurteau@fadoq.ca
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Cadeau de participation 

Le Réseau FADOQ est heureux d’offrir gratuitement aux compétiteurs et représentants 
de délégation le polo officiel des Jeux. Vous pourrez vous le procurer à l’accréditation. 

 

Accréditation des compétiteurs  

Il n’y aura aucune accréditation directement sur les sites de compétition. Étant donné sa 
situation géographique, l’accréditation se fera à l’Aréna régional de la Rivière-du-Nord. 
Tous les capitaines et compétiteurs devront s’y présenter pour se faire accréditer. Les 
bracelets permettant l’accès aux dîners, les billets de cérémonie d’ouverture et de 
banquet (sous réservation seulement) ainsi que les polos sont remis à la table 
d’accréditation. 

Exceptionnellement, l'accréditation pour le golf pour les joueurs qui arrivent le 13 

septembre, se tiendra directement au club de golf.   
 

Dîners des compétiteurs 

Pour avoir accès à son dîner, chaque compétiteur ou accompagnateur doit porter le 
bracelet qui lui est remis lors de son accréditation. Tous les repas doivent être réservés 
lors de l’inscription. Les dîneurs qui n'ont pas de bracelet et qui sont intéressés à obtenir 
un repas, pourront, s'il en reste, payer comptant après que les repas enregistrés aient 
été distribués.  
 

Transport 

Un service de navettes est offert gratuitement aux participants. L’horaire officiel des 
navettes sera affiché sur les sites de compétition et dans les hôtels desservis. Il vous 
sera aussi remis lors de votre accréditation. 

 

Premiers soins 

Une équipe de premiers soins sera sur place pendant toute la durée des Jeux. Ils seront 
présents sur l’ensemble des sites de compétition. 
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Rôles et responsabilités de chacun 

 

DÉLÉGATION 

Responsable de 

délégations 

 

 

Il est le lien entre les capitaines et l’organisation provinciale pour 
toutes les communications d’information, et ce, avant pendant et 
après l’évènement. Cette personne est : 
Préférablement l’employé loisir régional ; 
Connue de ses équipes ; 
En mesure de rejoindre ses capitaines en tout temps ; 
Autonome dans ses transports en cas de besoin ; 

Capitaine 

Le capitaine est le porte-parole de l'équipe. Il est le seul à pouvoir 
adresser la parole aux arbitres. Avant le début des compétitions, il 
doit obligatoirement se présenter à la table d’accréditation pour 
obtenir les documents relatifs à la compétition. De plus, il doit être 
présent à la réunion qui se tient 30 minutes avant le début de sa 
journée de compétition ; 

 
Il recevra par la poste (3 semaines avant l’événement) la 
communication officielle des Jeux Le Compagnon qui donne 
plusieurs détails quant aux jeux FADOQ, il est de sa responsabilité 
de transmettre l’information à ses joueurs ; 

 
Il a la responsabilité de prendre connaissance des règlements de 
sa discipline avant les compétitions et d’en informer ses joueurs; 

 
Il est LA référence et se doit de faire respecter les règlements ou de 
transmettre à son équipe tout changement aux règlements. 
 

Compétiteur 
Il est le cœur de l’événement. Pour toutes questions, il doit se 
référer à son capitaine. Il est de son devoir de connaître et de 
respecter les règlements.  

Substitut Il doit être disponible pour remplacer un joueur en cas de besoin. 

Accompagnateur Il veille à encourager et supporter les compétiteurs. 

BÉNÉVOLES 

Responsable des 

bénévoles  

Il est le lien entre le provincial et les bénévoles avant, pendant et 
après les Jeux. Il provient de la région hôte et connaît les 
bénévoles. 

Bénévole spécialisé 
(officiels/arbitres) 

Il est responsable du bon déroulement du plateau d’activité qui lui 
incombe et communique directement avec l’organisation des jeux. 
Il/elle a l’autorité pour appliquer les mesures disciplinaires en 
fonction des règlements en vigueur. 

Marqueur 

Il/elle est responsable d’un seul jeu. Son rôle est de marquer les 
points et d’appliquer certaines sanctions (pied sur la ligne, poches 
échappées, etc.). Il/elle a autorité sur les capitaines et répond du 
bénévole spécialisé. 
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Bénévoles  
Ils se réfèrent au responsable des bénévoles pour toute 
information. 

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX FADOQ 

Administrateurs et 

employés FADOQ 
Représente et encourage les compétiteurs de sa région. Contribue 
au bon déroulement de l’évènement. 

ÉQUIPE PROVINCIALE FADOQ 

Responsable de 

plateau 

Personne mandatée pour voir au bon déroulement d’un plateau de 
discipline ou secteur d’activités. Travail de pair avec le bénévole 
spécialisé pendant la journée et communique directement avec les 
responsables des jeux. 

Responsables des 

Jeux 

Coordonnent l’ensemble des sphères de l’événement. Ils sont 
principalement en communication avec les bénévoles spécialisés, 
les responsables de plateaux et le responsable des bénévoles.  

 
 

Schéma des communications 

Le schéma suivant indique, de façon générale, à qui chacun des participants doit se 
référer dans le cadre des finales provinciales des Jeux FADOQ 
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Informations réservées aux regroupements régionaux 
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Inscription des participants 

Tous les compétiteurs, accompagnateurs, délégués, responsables, représentants, 

présidents, etc. doivent OBLIGATOIREMENT être inscrits dans la base de données 
(SGBDF) du Réseau FADOQ avant la tenue des Jeux FADOQ. C’est la responsabilité 
de chacun des bureaux régionaux d’inscrire leurs participants avant le 1er août 2018 (1-

800-828-3344). En cas de problème avec SGBDF contactez Linda Hurteau au poste 
3723. 

Remboursements et tarifs : Réseau FADOQ 
 

Titres 
Coût 

inscription 
Dîner 

Cérémonie 

d’ouverture 
(réservations 
seulement) 

Banquet 
(réservations 
seulement) 

Frais 

remboursés 

Inscription 

SGBDF  

Participants 

Compétiteur 

(capitaine ou 

joueur) 

37 $ Inclus Inclus 50 $ --- Région 

Compétiteur golf 50 $ --- Inclus 50 $ --- Région 

Accompagnateur 

ou substitut 
0 $ 12$ Gratuit 50 $ --- Région 

Bénévoles 

Bénévoles 

spécialisés 
--- Inclus Gratuit Inclus 

Déplacement 
& 
hébergement 

Provincial 

Bénévoles --- Inclus Gratuit 50 $ Déplacement 
Région 
hôte 

Représentants régions FADOQ 

Responsables de 

délégation 
--- Inclus Gratuit Inclus --- Région 

Président et DG 
(régions hôtes 
actuelle et 
prochaine) 

--- Inclus Gratuit Inclus --- Région 

Présidents, 

DG, employés 

régionaux 

--- 12$ Gratuit 50 $ --- Région  

Veuillez confirmer auprès de vos président(e)s s’il/elle désire rester pour la 
durée des jeux pour conserver sa chambre d’hôtel et en informer Lena Lebel 
(poste 3434). 

*Remboursement* 
En conformité avec la politique du réseau, les remboursements se font par compte de dépense et 
requièrent toujours les factures originales (relevé de carte de crédit ou reçu invalides). Consultez la 
politique officielle du réseau à cet effet. 
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Quelques notes importantes… 
 

Réservation d'hôtels 

Étant donné la popularité des jeux, veuillez aviser vos capitaines qu’ils doivent faire leur 
réservation le plus rapidement possible avant le 31 juillet 2018.  
 

Quilles handicap 

Il est de la responsabilité du regroupement régional d’inscrire les moyennes des joueurs 
de quilles handicap dans les cases prévues à cet effet dans la base de données. Les 
capitaines devront OBLIGATOIREMENT avoir en main une preuve écrite de la moyenne 
de quilles qui nous aura été fournie. S’ils ne l’ont pas avec eux, ils pourraient être 
disqualifiés s’il y a contestation de la part d’une autre équipe. 
 

Information aux compétiteurs 

Également, veuillez valider consciencieusement les lieux, heures et dates des activités 
pour lesquelles vos compétiteurs sont inscrits. Chaque année des gens se trompent de 
journée ou arrivent en retard aux compétitions parce qu’ils n’ont pas pris connaissance 
correctement des documents envoyés. Il s’agit de vos délégations respectives, il est 
donc de votre responsabilité de vous assurer que tout le monde a la bonne information. 
Il est possible qu’il y ait des petits changements en cours de route et nous comptons sur 
vous pour assurer le lien entre l’organisation et les participants. 
 

Transport 

Afin de nous aider à mieux desservir les compétiteurs avec un nombre de navettes 
suffisant, veuillez indiquer qui prendra les navettes pour se rendre sur les sites de 
compétition.  
 

Chandail des Jeux 

Indiquer la bonne grandeur de polo des jeux des compétiteurs et responsable de 
délégation dans SGBDF. Les polos sont des grandeurs « homme » prélavés. Grandeurs 
disponibles : Small à 3XLarge. 
 

Repas 

N’oubliez pas d’inscrire les repas de vos compétiteurs et accompagnateurs, de même 
que leur lieu de repas dans SGBDF. Essayez de prévoir l’endroit où votre responsable 
de délégation va prendre son repas afin d’avoir le nombre exact de repas commandés. 
Le secrétariat provincial se réserve le droit d’orienter les responsables de délégation à 
un endroit spécifique pour le repas en fonction des besoins de l’organisation (aider au 
service). Merci !  
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Réunion des capitaines 

30 minutes avant le début des compétitions. 
 

Cérémonie d’ouverture 

L’entrée est gratuite pour tous, le spectacle également. Le cocktail est offert aux 

compétiteurs seulement. Sur réservation seulement. Doit absolument être ajouté 

dans SGDBF. 
 

Banquet 

Sur réservation seulement. Doit absolument être ajouté dans SGDBF. Tout au long 
de la soirée, les consommations seront aux frais des participants. 
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Tableau des disciplines 

 

Disciplines 
Équipes 

par région 
Joueurs par 

équipe 
Composition 

Total 
joueurs 

Billard 
Double 

3 2 Libre 6 

Marche prédiction 
Équipe 

6 4 Libre 24 

Marche prédiction 
Individuel 

10 1 N/A 10 

Marche rapide 
Homme / femme 

Illimité 1 Homme / femme Illimité 

Course à pied  
5km et 10km  
Homme / femme 

Illimité 1 Homme / femme Illimité 

Palet  3 2 Libre 6 

Petites Quilles 
Mixte 

3 5 
2 femmes 
minimum 

15 

Petites Quilles 
Libre 

3 5 Libre 15 

Petites Quilles 
Handicap 

3 5 Libre 15 

Grosses quilles 
Mixte 

3 5 
2 femmes 
minimum 

15 

Grosses quilles 
Libre 

3 5 Libre 15 

Grosses quilles 
Handicap 

3 5 Libre 15 

Sacs de sable  3 4 Libre 12 

Baseball poche 3 
9 (+ 1 
marqueur) 

Libre 30 

Dards  3 4 Libre 12 

Pétanque 4 3 Libre 12 

Pétanque atout 4 5 Libre 20 

Golf 
Homme / femme 
50+ / 65+ 

9 2 Homme / femme 18 

Pickleball 
Double 
Homme / femme / mixte 
50+ / 65+ 

2 2 
Homme / femme 
/ mixte 
 

4 



 

 
18 

*Le nombre d’équipes par région pour chaque discipline varie en fonction des 
installations disponibles. 
*Une composition « libre » signifie « sans restriction de genres ». Une composition 
« mixte » signifie que les deux genres suivent une restriction de quantité qui varie 
selon la discipline, exemple minimum 2 femmes. 

* Marche rapide : Dépend du nombre d’inscriptions… Si le nombre d’hommes et de 
femmes n’est pas assez élevé, la compétition pourrait devenir mixte (hommes et 
femmes). 

*Course : Dépend du nombre d’inscriptions (les catégories pourraient être jumelées) 
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Procédures d’inscriptions, modifications et annulations 
 

Dates Procédures 

28 mai, 13h 

au 1er août 
Inscriptions dans SGBDF 

31 juillet Libération des blocs de chambres réservés par les hôteliers 

1er août 

Date limite pour les inscriptions 
• Aucun ajout d’équipe après cette date. 
• Pour faire des modifications, vous ne pourrez plus passer par votre 
système informatique. Vous devez aviser Linda Hurteau du secrétariat 
provincial linda.hurteau@fadoq.ca. 

1 au 9 août 

Période de vérification des inscriptions 
Vous devez prévoir une personne pour vérifier la conformité de vos listes 
d’inscriptions suivant la révision faite par le provincial.  
 
Cette vérification inclut toutes les inscriptions provenant de votre région 
(administrateurs, direction, bénévoles, employés, etc.) 

9 août Aucun remboursement après cette date en cas d’annulation* 

Semaine 

du 20 août 

Compagnon 1 
Envoi du Compagnon 1 aux régions, puis le lendemain aux capitaines par la 
poste. 

11 au 13 

septembre 

 

27èmes finales provinciales des Jeux FADOQ 
Sur place, il sera possible, selon la disponibilité, d’ajouter des dîners et des 
banquets qui seront facturés en plus des réservations confirmées. Vous 
pourrez faire les modifications à l’accréditation. 

Octobre 
Envoi de la facture 
Incluant : Toutes les inscriptions confirmées au 9 août + ajouts sur place. 

* Annulation pour des raisons exceptionnelles (maladie, décès, accident…)  après le 9 août, 
75% de l’inscription pourra être remboursée sous présentation de preuves. Contactez le 
secrétariat provincial linda.hurteau@fadoq.ca 

 

 
 
 

  

mailto:linda.hurteau@fadoq.ca
mailto:linda.hurteau@fadoq.ca
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Formulaire d’inscription aux finales provinciales des Jeux FADOQ – Baseball poche 

 
Prenez note qu'une inscription constitue une autorisation de diffusion des photos et vidéos de l’événement 
par le Réseau FADOQ. 
 
N.B. Il est important de respecter vos limites et vos capacités lors de la pratique d'activités. De plus, il est 
fortement recommandé de consulter un médecin avant d'entreprendre une activité physique d'intensité 
élevée. 
 

Région : ____________________________                Date : ______________ 

Responsable de l’inscription : _______________________________________________ 
 

Noms des compétiteurs 
No de 

membre 
G N D C B 

1. Capitaine :       

T
a
rif ré

g
u

lie
r 

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

Substitut :       0$ 

Sous-total 9 x 37.00$ =                                                 333.00$ 

Banquets ___ x 50.00$ =                                                ____.00$     

GRAND TOTAL 333.00$ + ____.00$ (banquets) =                ____.00$ 

 

G Grandeur du chandail des Jeux FADOQ : Inscrivez S, M, L, XL, XXL 

N Service de navettes : À cocher si vous pensez l’utiliser. 

D Dîner : Inclus dans le prix d’inscription (substitut = 12$) 

C Cérémonie d’ouverture : Gratuit. Sur réservation seulement. 

B Banquet des compétiteurs : 50$ Sur réservation seulement. 

 

Informez-vous à la personne qui s’occupe des Jeux FADOQ à votre bureau régional pour toutes 

questions concernant l’événement. 
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Formulaire d’inscription aux finales provinciales des Jeux FADOQ - Compétiteur 

 
Prenez note qu'une inscription constitue une autorisation de diffusion des photos et vidéos de l’événement 
par le Réseau FADOQ. 
 
N.B. Il est important de respecter vos limites et vos capacités lors de la pratique d'activités. De plus, il est 
fortement recommandé de consulter un médecin avant d'entreprendre une activité physique d'intensité 
élevée. 
 

Région : ____________________________                Date : ______________ 

Responsable de l’inscription : _______________________________________________ 
 

Noms des compétiteurs 
No de 

membre 
G N D C B 

1. Capitaine :       

T
a
rif ré

g
u

lie
r 

2.       

3.       

4.       

5.       

Substitut :       0$ 

Sous-total ___ x 37.00$ =                                                 ____.00$ 

Banquets ___ x 50.00$ =                                                ____.00$     

GRAND TOTAL                       ____.00$ 

 

G Grandeur du chandail des Jeux FADOQ : Inscrivez S, M, L, XL, XXL 

N Service de navettes : À cocher si vous pensez l’utiliser. 

D Dîner: Inclus dans le prix d’inscription (substitut = 12$) 

C Cérémonie d’ouverture : Gratuit. Sur réservation seulement. 

B Banquet des compétiteurs : 50$ Sur réservation seulement. 

 

Informez-vous à la personne qui s’occupe des Jeux FADOQ à votre bureau régional pour toutes 

questions concernant l’événement. 
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Formulaire d’inscription aux finales provinciales des Jeux FADOQ - Accompagnateur 
 
Prenez note qu'une inscription constitue une autorisation de diffusion des photos et vidéos de l’événement 
par le Réseau FADOQ. 

 
Région : ____________________________                Date : ______________ 

 
 

Noms des 

accompagnateurs 

No de 

membre 
(s’il y a lieu) 

No de 

téléphone 
N 

Dîner 

12 

sept 

Dîner 

13 

sept 

C B 
Total 

$ 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

  GRAND TOTAL         $ 

 

N Service de navettes : À cocher si vous pensez l’utiliser. 

D Dîner : 12 $ par jour. 

C Cérémonie d’ouverture : Gratuit. À cocher si vous voulez y participer. 

B Banquet des compétiteurs : 50 $ À cocher si vous voulez y participer. 

 
Informez-vous à la personne qui s’occupe des Jeux FADOQ à votre bureau régional pour toutes 

questions concernant l’événement. 


