
 

Soulevage: 1 mai, 2021 jusqu’au 31 mai, 2021  

Soumission de vidéo:  Minuit HNC le 1er juin 2021 jusqu’à minuit HNC le 4 juin 2021 

Organisé par le club d’haltérophilie Dakota 

Coût d’entrée: (CAD) toutes les entrées ne sont par remboursables, payable par transfer électronique.   

Montant inclu: S’il vous plaît choisissez en un 

Coût (soumission par vidéo):   $45.00    

Coût (soumission pour le HMC): $25.00   

Date limite pour les entrées:  Le 30 avril, 2021. Aucune entrée tardive sera acceptée. Faire parvenir le 

formulaire d’entrée par couriel et envoie le transfert électronique à dakotaweightlifting@gmail.com, 

utilise le mot de passe canadianmasters pour le transfer electronique. 

Admissibilité: Cette compétition est ouverte à tous les membres en règle avec la CMWFHCM. Il n’y a pas 

de période de qualification ou de total de qualification requis pour participer.  

Prix: Les hommes et les femmes de toutes les classes maîtres seront incluent. Les prix seront présenté 

aux trois premiers souleveurs de  chaque classe et également les meilleurs haltérophiles masculins et 

feminins du championnat. 

Directeur de la compétition: Craig Gilbert craiggilbert001@gmail.com 

Sanctionné par: CMWFHCM     

Les règles et les règlements de la compétition: Le plus récent livre des règles de la IWF et des maîtres 

IWF gouvernera la compétition, sauf lorsque l’exception des ces règles a été décrit dans les règles et les 

procédures de la CMWFHCM pour les championnats canadiens maîtres virtuel d’haltérophilie. Tout les 

entraîneurs participant aux championnats canadiens maîtres d’haltérophilie 2021 doivent être membre 

en règle avec leurs organisations provincials/territoriales respective.  Une certification minimale 

 

 

mailto:dakotaweightlifting@gmail.com
mailto:craiggilbert001@gmail.com


d’entraîneur NCCP de niveau d’introduction à la compétition (anciennement niveau 1) est encouragée, 

mais non requise. Cette compétition ne sera pas sujette au test antidopage.  Les uniformes de soulevage 

seront obligatoire à cette compétition.    

Nom:_______________________________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________________ 

Couriel: __________________________________ Club: _____________________________________ 

Entraîneur: _____________________________________ 

Homme: ___ Femme: ___ Année de naissance: _________  

Catégorie de poid: ________kg Classe d’âge: ______ 

J’ai révisé l’information sur l’antidopage et le matériel d’éducation et j’ai complété les modules requis 

tel que fournis par la CMWFHCM.  Je suis d’accord avec la politique antidopage de la CMWFHCM et je 

m’y abonne.  

Signature: _______________________________________________________     

    

RENONCIATION ET LIBERATION DE RESPONSABILITE:  En vue d’entrer et de participer aux championnats canadiens maîtres 

virtuel d’haltérophilie (la “Compétition”) dont le club d’haltérophilie Dakota est l’hôte (“l’organisateur”), et toutes les activitées 

liées à la Compétition, le soussigné reconnait et accepte que: -Le risque de blessures provenant de l’activitée  comprise dans la 

compétition est important, y compris le potential d’une paralysie permanente et la mort, et même si des règles particulières, de 

l’équipement, l’aide d’un entraîneur et la discipline personnel peuvent réduire ce risque, le risque de blessures graves existes. 

Ma participation dans cette activitée est purement volontaire et je choisis de participer malgré les risques. Si j’ai besoin d’aide 

médicale, je reconnais que les dépenses pour une telle assistance médicale sera à mes frais ou aux frais de mon assureur 

personnel. JE COMPRENDS ET SUIS D’ACCORD QUE L’ORGANISATUER NE PAIERA PAS POUR N’IMPORTE QUEL COÛT OU 

DEPENSE ENCOURU PAR MOI SI JE SUIS BLESSE. – J’ASSUME ET J’ACCEPTE TOUT CES RISQUES DELIBEREMENT ET LIBREMENT, à 

la fois connu et inconnu, MEME SI CELA SE PRODUIT SUITE A UNE NEGLIGENCE DES LIBERES ou autres, et j’assume toute 

responsabilité pour ma participation. J’accepte de bon coeur de me conformer aux conditions de participation énoncées et 

coutumières. Si, toutefois, J’observe tout danger significatif inhabituel durant ma présence or ma participation, je vais me 

retirer de participer et je vais avertir immédiatement le club hôte, la CMWFHCM et/ou ses officiels d’un tel danger. –JE, POUR 

MOI-MEME ET AU NOM DE MES HERITIERS, ASSIGNE, REPRESENTANTS PERSONNELS ET PROCHES PARENTS, PAR LA PRÉSENTE 

LIBÉRER ET TENIR INOFFENSIF L’ORGANISATEUR ET LA CMWFHCM, Y COMPRIS LEURS OFFICIERS RESPECTIFS, DIRECTEURS, 

OFFICIELS, AGENTS ET/OU EMPLOYES, AUTRES PARTICIPANTS, AGENCES DE PARRAINAGE,  ANNONCEURS PUBLICITAIRE ET, LE 

CAS ÉCHÉANT, PROPRIÉTAIRES ET LOCATEURS DE LOCAUX UTILISÉS POUR ORGANISER LA FORMATION OU LA CONDUITE DE 

L’ÉVÉNEMENT (« RENONCIATAIRES»), AVEC RESPECT EN CE QUI CONCERNE T0UTE BLESSURE, INFIRMITE, MORT, OU PERTE OU 

DOMMAGE A LA PERSONNE OU AUX BIENS, QU’ELLE SOIT CAUSÉE PAR LA NÉGLIGENCE DES LIBÉRÉS OU AUTREMENT.  

J’accorde en outre aux organisateurs le droit sans réservation ou limitation, de me photographier, de prendre des vidéos, et/ou 

de m’enregistrer (et/ou mon enfant/mes enfants) et d’utiliser mon (et/ou mon enfant/mes enfants) nom, figure, ressemblance, 

voix et apparance dans le cadre avec la publicité, et de matériels publicitaire et promotionnel. J’AI LUS CE COMMUNIQUÉ DE 

RESPONSABILITÉ ET LA PRISE EN CHARGE DE L’ACCORD SUR LES RISQUES, COMPRENDS BIEN SES TERMES,  COMPRENDS QUE 

J’AI RENONCE A DES DROITS SUBSTANTIELS EN LES SIGNANT, ET JE LE SIGNE LIBREMENT ET VOLONTAIREMENT SANS AUCUNE 

INCITATION.   

Signature: ____________________________________________Date: _________________________ 
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