
 

Bowls Canada Boulingrin 
Demande de désignation au sein des équipes nationale ou 

nationale de développement de 2015-2016 

Cette demande ainsi que les renseignements demandés doivent être acheminés à Anna 
Mees, directrice générale, avant le 9 janvier 2015. 

 
Nom : ________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

                _______________________________________________ 

Courriel : _________________________________________________ 

 

Je, ______________________________, présente une demande de sélection au sein de 
l’équipe nationale de Bowls Canada Boulingrin (BCB) ou de toute autre équipe nationale 
pour la période se terminant le 31 décembre 2016.   

Au moment de signer ce formulaire : 
 Parafe 

a) Je suis citoyen canadien ou je respecte les critères 
internationaux établis à l’article 3)iii de la politique de sélection 
de BCB. 
 

 

b) Je déclare être membre en règle d’un club de boulingrin 
canadien membre d’une association de Bowls Canada 
Boulingrin. Ce club s’appelle : 
 

           _____________________________________________ 
 

 

c) Je reconnais avoir téléchargé et lu la politique de sélection de 
BCB sur le site ici, et j’accepte de la respecter. Je reconnais que 
cette politique peut être amendée de temps à autre, et je 
comprends que BCB m’informera des changements apportés. 

 

d) Je reconnais avoir téléchargé et lu la politique canadienne  

http://www.bowlscanada.com/downloads/teamcanada/2015%20BCB_Selection%20Policy%20-%20Final-fr.pdf


 

 Parafe 
antidopage de 2015 sur le site http://www.cces.ca/fr/2015cadp, 
et j’accepte de la respecter. Je reconnais que cette politique 
peut être amendée de temps à autre, et je comprends que BCB 
m’informera des changements apportés. 

e) Je reconnais que mon seul droit d’appel de ma sélection ou de 
ma non-sélection est celui indiqué à la clause 10 des critères de 
sélection. 

 

f) J’ai lu et j’accepte de respecter la politique concernant le code 
de conduite de BCB publiée sur le site 
http://bowlscanada.com/downloads/policy/code_of_conduct_f
r.pdf. 

 

g) Je reconnais que si je suis choisi au sein de l’équipe nationale ou 
de l’équipe nationale de développement, je serai tenu de signer 
l’accord de l’athlète de BCB. 

 

h) Je reconnais que, malgré tous les efforts de BCB pour trouver du 
soutien financier pour son programme de haute performance, je 
pourrais être appelé à m’engager financièrement afin de 
participer à des stages ou événements internationaux choisis. 

 

i) Je reconnais qu’un dossier de demande complet pour l’équipe 
de 2015-2016 comprend : 
 Ce formulaire de demande dûment rempli 
 Un tableau de mes performances antérieures dûment 

rempli 
 Mon plan annuel d’entraînement et de compétition 

donnant les grandes lignes des volets technique et de 
conditionnement physique pour l’année 2014 ou 2015. 

 

 

Signature : _____________________              Date :     ______________________ 

 

Faites parvenir votre demande dûment remplie à : 

Par courriel :  amees@bowlscanada.com   Par télécopieur :  613-244-0041 

Par la poste :  Bowls Canada, 207-720, chemin Belfast, Ottawa (Ontario) K1G 0Z5 
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