Demande de déclaration -- 2018 - 2020

Bowls Canada Boulingrin
Demande de déclaration pour le programme national de
haute performance (équipe nationale et équipe nationale de
développement) de 2018-2020
Cette demande ainsi que les renseignements demandés doivent être acheminés à Anna Mees,
directrice générale, avant le 31 juillet 2018 (amees@bowlscanada.com). Les autres
renseignements demandés doivent être présentés d'ici le 10 août 2018

Nom :
Adresse :

Courriel:

Sexe :

Tél :

Date de
naissance :

Veuillez indiquer l’équipe pour laquelle vous présentez une demande :
Programme de haute performance
Équipe nationale senior
Équipe nationale de développement

Cocher

Remarque : Vous pouvez présenter une demande
aux fins d’examen pour les deux équipes.
Faites parvenir votre demande dûment remplie à :
Par courriel : amees@bowlscanada.com
Par télécopieur : 613-244-0041
Par la poste : Bowls Canada, 33 Roydon Place, Suite 206, Nepean, Ontario, K2E 1A3, Canada

La demande de déclaration dûment remplie et signée doit être retournée à
Anna Mees, directrice générale, avant le 31 juillet 2018.
(amees@bowlscanada.com). Les autres renseignements demandés
doivent être présentés d'ici le 10 août 2018.

Demande de déclaration -- 2018 - 2020
En apposant mes initiales dans la case qui se trouve à côté de chaque élément, je reconnais
que les renseignements suivants sont véridiques au moment de la signature du présent
formulaire :
a)

Je suis citoyen canadien et je possède un passeport canadien.

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)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)

Je reconnais avoir téléchargé et lu la politique de sélection de BCB sur le site <<insérer le lien final
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.
Je reconnais avoir téléchargé et lu la politique canadienne 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.
Je reconnais que mon seul droit d’appel de ma sélection ou de ma non-sélection est celui indiqué à
la clause 11 des critères de sélection.
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_fr.pdf.
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.
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, y compris, sans toutefois s'y limiter :
a. les frais annuels du programme, exigibles le 1er janvier de chaque année : 500 $ pour l'équipe
senior et 250 $ pour l'équipe de développement;
b. les frais pour les événements internationaux : 1 500 $ exigibles avant la tenue de l'événement
si je suis sélectionné;
c. les frais pour l'événement nord-américain d'Équipe Canada : 1 000 $ exigibles avant la tenue
de l'événement si je suis sélectionné;
d. les dépenses liées aux camps de haute performance comme les billets d'avion et
l'hébergement.
Je comprends que le programme de haute performance nécessite que tous ses membres
respectent un engagement d'une durée d'un an en termes d'entraînement et de rendement et,
advenant ma sélection, je respecterai les engagements comme le souligne le personnel
d'entraînement national. Cela comprend, sans toutefois s'y limiter, la production de rapports sur
mon entraînement et mon rendement.
Je reconnais qu’un dossier de demande complet pour l’équipe de 2018-2020 comprend :
 Ce formulaire de demande dûment rempli – avant le 31 juillet
 Un tableau de mes performances antérieures dûment rempli – avant le 31 juillet
 Le calendrier 2018 des compétitions – avant le 31 juillet (doit comprendre le type et le nom de
l'événement, le lieu et les dates)
 Mon plan annuel d’entraînement et de compétition donnant les grandes lignes des volets
technique et de conditionnement physique pour l’année 2019 ou 2020 – avant le 10 août
 Des soumissions vidéo (demander le document de spécifications relatives aux vidéos pour
plus d'information). Les soumissions vidéo sont requises pour les athlètes qui ne participent
pas au championnat national et sont fortement conseillées pour tous les autres candidats.

Signature : _____________________

Date :

______________________

Parafe

