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Formulaire d’inscription au tournoi de qualification du Championnat canadien junior 2014 
 http://bowlscanada.com/fr/championship/champ_u25.html 

Tournoi de qualification : du 4 au 7 août 2014     Doublettes Forster-Lang : les 8 et 9 août 2014     Etobicoke 
(Ontario) 

 

Admissibilité : Les participants au tournoi de qualification du Championnat canadien junior 2014 doivent avoir atteint l’âge de dix-huit ans au 4 août 
2014, mais doivent être âgés de moins de 25 ans au 10 novembre 2014. 

 
Droits d’inscription :  Les droits d’inscription sont de 50 $ par participant. Tous les participants doivent remettre l’Accord du participant dûment rempli ET 

remplir la section « Déclaration » sur le formulaire. 
 
Date d’inscription :  Les participations doivent être reçues le 18 juillet 2014, au plus tard. Les associations provinciales sont priées d’envoyer leurs 

formulaires de participation à Bowls Canada Boulingrin par la poste à : 720, rue Belfast, bureau 207, Ottawa (Ontario) K1G 0Z5. Les 
représentants provinciaux sont priés de s’assurer que tous les formulaires d’inscription signés, les droits d’inscription et les formulaires 
d’Accord du participant sont inclus pour CHAQUE participant. Utilisez le nombre de formulaires nécessaires pour tous les participants 
supplémentaires. 

 

Province :          

 
  FEMMES 

Nom Date de 
naissance 

Coordonnées 
OBLIGATOIRES 

Doublettes 
Forster – 

Lang  

Déclaration signée 

 
 

 Courriel :   
 
Adresse : 
 
Téléphone : (         )                                       

 
OUI 

 
 

NON 

Je __________________________ déclare que si je remporte le 
tournoi de qualification du Championnat canadien junior 2014, je 
représenterai le Canada au Championnat du monde junior de 2014. 
 
Signature :  ________________________ 

 
 

 Courriel :   
 
Adresse : 
 
Téléphone : (         )                                       

 
OUI 

 
 

NON 

Je __________________________ déclare que si je remporte le 
tournoi de qualification du Championnat canadien junior 2014, je 
représenterai le Canada au Championnat du monde junior de 2014. 
 
Signature :  ________________________ 

 
 

 Courriel :   
 
Adresse : 
 
Téléphone : (         )                                       

 
OUI 

 
 

NON 

Je __________________________ déclare que si je remporte le 
tournoi de qualification du Championnat canadien junior 2014, je 
représenterai le Canada au Championnat du monde junior de 2014. 
 
Signature :  ________________________ 
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  HOMMES 

Nom Date de 
naissance 

Coordonnées 
OBLIGATOIRES 

Doublettes 
Forster – 

Lang  

Déclaration signée 

 
 

 Courriel :   
 
Adresse : 
 
Téléphone : (         )                                       

 
OUI 

 
 

NON 

Je __________________________ déclare que si je remporte le 
tournoi de qualification du Championnat canadien junior 2014, je 
représenterai le Canada au Championnat du monde junior de 2014. 
 
Signature :  ________________________ 

 
 

 Courriel :   
 
Adresse : 
 
Téléphone : (         )                                       

 
OUI 

 
 

NON 

Je __________________________ déclare que si je remporte le 
tournoi de qualification du Championnat canadien junior 2014, je 
représenterai le Canada au Championnat du monde junior de 2014. 
 
Signature :  ________________________ 

 
 

 Courriel :   
 
Adresse : 
 
Téléphone : (         )                                       

 
OUI 

 
 

NON 

Je __________________________ déclare que si je remporte le 
tournoi de qualification du Championnat canadien junior 2014, je 
représenterai le Canada au Championnat du monde junior de 2014. 
 
Signature :  ________________________ 

 
 

 
 À être rempli par le directeur exécutif/administratif provincial/membre du comité exécutif : 
 
J’atteste que le joueur ci-dessus dûment inscrit respecte tous les critères d’admissibilité. 
 
Nom du coordonnateur provincial (lettres moulées) :  ________________________      Poste au sein de la province : ___________________________  
 
Signature : _________________________________   Date : _______________________ 
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