Compétition Boccia OS
SO Boccia Competition
Invitation
2 mai // May 2nd, 2020

En partenariat avec
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SITE DE COMPÉTITION //
COMPETITION VENUE
Complexe sportif Claude-Robillard
1000, avenue Émile-Journault, Montréal, QC, H2M 2E7
Metro : Crémazie

HORAIRE PRÉLIMINAIRE //
PRELIMINARY SCHEDULE
*Heures exactes à confirmer // *Exact schedule to be confirmed

Boccia Olympiques spéciaux / Special Olympics Boccia
Samedi 2 mai: 9 h 00 – 16 h 00
Saturday, May 2nd: 9:00am – 4:00pm

RÈGLEMENTS ET CLASSIFICATION
// RULES AND CLASSIFICATION
Les règles appliquées pour les compétitions Olympiques spéciaux
2020 sont celles régies par Olympiques spéciaux Canada.
The rules applied for the Special Olympics competitions in 2020 are
those of the Canadian Special Olympics federation.
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INSCRIPTION // REGISTRATION
Coûts (par athlète) // Cost (per athlete):
Tarif régulier
Regular fee

Tarif retard
Late fee

Inscription avant le 13 mars 2020 +
Paiement avant le 25 mars 2020
Registration before March 13th, 2020 +
Payment before March 25th, 2020
Inscription après le 13 mars 2020 +
Paiement après le 25 mars 2020
Registration after March 13th, 2020 +
Payment after March 25th, 2020

Paiement reçu après le 17 avril 2020
du montant du frais d’inscription.
Payment received after April 17th 2020
penalty fee added to the regular fee.

15$ Junior
25$ Adulte

20$ Junior
35$ Adulte

Ajout d’un frais de 50%

Additional 50%

Options de paiement: dépôt direct, chèque, cartes de crédit (VISA).
Payment options: direct deposit, check, credit card (VISA).

Pour vous inscrire // To register
1 – Inscription en janvier 2020 au // Registration in January 2020
at http://evenement.defisportif.com
 L’adresse courriel entrée pour la personne contact sera celle
utilisée pour envoyer toutes les informations.
The e-mail entered as the contact person will be the one used
to send all the information.
 N’oubliez pas de cliquer sur « Compléter l’inscription » à
l’onglet 8!
Do not forget to click on « Complete registration » at section 8!
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Date limite des inscriptions: 13 mars 2020
Registration deadline : March 13th, 2020
2 - Réception du courriel de confirmation envoyé à l’adresse de
la personne contact // Reception of confirmation e-mail sent to
the contact person
3 - Compléter le formulaire Excel en pièce jointe du courriel de
confirmation pour // Complete the Excel form attached to the
confirmation e-mail in order to:
 Réserver votre forfait, forfait repas, transport
Reserve your package, meal package, transportation
 Effectuer le paiement
Complete the payment
Pour connaître tous les services offerts aux participants,
cliquez ici!
To discover the services offered to participants, click here!

4 - Envoyer le formulaire à francoisg@altergo.ca // Send the form
to francoisg@altergo.ca
5 - Réception du reçu lorsque le paiement est complété //
Reception of the receipt once the payment is completed
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POLITIQUE, RÈGLES ET
PROCÉDURES DU DÉFI SPORTIF
ALTERGO //
DÉFI SPORTIF ALTERGO POLICY,
REGULATIONS AND PROCEDURES
Veuillez lire attentivement le document Politique, règles et
procédures du Défi sportif AlterGo qui sera disponible au
http://evenement.defisportif.com en janvier 2020. En vous inscrivant
au Défi sportif AlterGo, vous acceptez de vous conformer à la
politique en vigueur.
Please make sure to carefully read the Défi sportif AlterGo Policy,
regulations and procedures that you will find at
http://evenement.defisportif.com January 2020. By registering for the
Défi sportif AlterGo event, you accept to follow these rules.
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François Girouard
Coordonnateur à la programmation sportive //
Coordinator, sports program
514 933-2739, ext. 242
francoisg@altergo.ca
Jérémie Brisebois
Directrice, sport et développement // Director,
sports and development
514 933-2739, ext. 221
jeremie@altergo.ca

defisportif.com
#defisportifaltergo

