Les Championnats canadiens des maîtres d’haltérophilie 2020
Les 23 et 24 mai, 2020
Organisés par le Dakota Weightlifting Club
Site de la compétition : North Star Fitness, 743, boul. Lagimodière, Winnipeg (Man.) R2J 0T8
Frais d’inscription : (CAD) 110$. Les frais d’inscription sont non remboursables. Envoyez par courriel le formulaire d'inscription
dûment rempli et soumettez le transfert électronique de fonds à daunalee@hotmail.com, utilisez le mot de passe
canadianmasters pour le transfert de fonds.
Billets pour le banquet : (CAD) 30$. Le banquet aura lieu le 23 mai 2020 à North Star Fitness.
T-shirt de l’événement : (CAD) 30$, disponible en précommande et sera distribué lors de l’événement.
Date limite d’inscription : Le 1er mai 2020. Aucune inscription tardive ne sera acceptée. Envoyez par courriel le formulaire
d'inscription dûment rempli et soumettez le transfert électronique de fonds à daunalee@hotmail.com, utilisez le mot de passe
canadianmasters pour le transfert de fonds.
Admissibilité : Cette compétition est ouverte aux membres en règle de la CMWFHC. Les membres en règle des USA Masters
sont invités à participer en tant qu’athlètes invités. Un maximum de 120 compétiteurs sera accepté.
Événements : Les hommes et les femmes de toutes les catégories de maître seront inclus. Des prix seront décernés aux 3
meilleurs athlètes de chaque catégorie ainsi qu'aux Grands maîtres masculin et féminin. L’horaire sera déterminé en fonction
des inscriptions. La liste de départ et les horaires des séances seront affichés sur le site web de la CMWFHC.
Directeur de la compétition : Craig Gilbert craiggilbert001@gmail.com
Organisme de sanction : CMWFHC
Règlements de la compétition : Les règlements les plus récents de l'IWF et des IWF Masters régiront la compétition. Tous les
entraîneurs participant aux Championnats canadiens des maîtres d'haltérophilie 2020 (y compris toute personne présente dans
les zones d'échauffement et d'entraînement) doivent être membres en règle de leur organisation provinciale ou territoriale
respective. Une certification minimale d'entraîneur de niveau Compétition-Introduction du PNCE (anciennement niveau 1) est
encouragée mais n'est pas obligatoire. La compétition sera soumise à un contrôle antidopage. Le Centre canadien pour
l'éthique dans le sport (CCES) effectuera les contrôles à sa prérogative. Le port de la combinaison d’haltérophilie sera
obligatoire lors de cette compétition.

Détails pour le paiement
Forfait (choisir une option):

T-shirts de l’événement*:
Billets pour le banquet:

☐ Frais d’inscription seulement (110$)
☐ Frais d’inscription + t-shirt (140$)
☐ Frais d’inscription + banquet (140$)
☐ Frais d’inscription + t-shirt + banquet (155$)
. x 30$
x 30$

*Veuillez préciser la taille
des t-shirts:

Total =
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Renseignements sur l’athlète
Nom:
Adresse:
Courriel:
Club:
Entraîneur:
Numéro de membre USAW Masters (s’il y a lieu) :
Homme : ☐

Catégorie de
poids:

Femme : ☐

Année de
naissance:

Catégorie
d’âge:

Selon le règlement de la CMWFHC, un total de qualification est requis pour participer aux Championnats
canadiens des maîtres d’haltérophilie.
Total de qualification:
Lieu:

Date:

Bénévolat
Notre sport est autofinancé et autoorganisé, et cet événement n'est possible que grâce au généreux don
de temps de bénévoles. N'hésitez pas à vous porter volontaire pour contribuer au succès et à la
croissance de notre sport!
Nous vous contacterons pour organiser des horaires qui n'interfèrent pas avec vos séances. Les
chargeurs recevront un t-shirt gratuit pour l'événement, les officiels recevront un billet gratuit pour le
banquet.
☐ Je me porte volontaire (cochez toutes les cases qui s’appliquent):

Chargeur ☐

Arbitre: Niveau IV☐

Niveau III☐

Niveau II☐

Taille du t-shirt:
☐ Je ne suis pas en mesure de faire du bénévolat
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Niveau I☐

Politique antidopage de la CMWFHC
J'ai examiné le matériel d'information et d'éducation antidopage et j'ai complété les modules requis tels
que fournis par la CMWFHC. Je suis d'accord avec la politique antidopage de la CMWFHC et j'y souscris.
Signature: ___________________________________________ Date:

Formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité
En considération de l'inscription et de la participation aux Championnats canadiens des maîtres d'haltérophilie
2020 (la "Compétition") organisés par le Dakota Weightlifting Club (l'"Organisateur"), et de toute activité liée à la
Compétition, le soussigné reconnaît et accepte que :
•

•

•

•

Le risque de blessure résultant des activités liées à la compétition est important, y compris le risque de
paralysie permanente et de décès, et bien que des règles particulières, l'équipement, l'entraînement et la
discipline personnelle puissent réduire ce risque, le risque de blessure grave existe. Ma participation à cette
activité est purement volontaire et je choisis d'y participer malgré les risques. Si j'ai besoin d'une assistance
médicale, je reconnais que les frais de cette assistance médicale seront à ma charge ou à celle de mon (mes)
assureur(s) personnel(s). JE COMPRENDS ET J'ACCEPTE QUE L'ORGANISATEUR NE PAIE PAS LES FRAIS OU
DÉPENSES QUE J'AURAI ENGAGÉS SI JE SUIS BLESSÉ.
JE SAIS ET J'ASSUME LIBREMENT TOUS CES RISQUES, connus et inconnus, MÊME S'ILS DÉCOULENT DE LA
NÉGLIGENCE DES RENONCIATAIRES ou d'autres personnes, et j'assume l'entière responsabilité de ma
participation. J'accepte de plein gré de me conformer aux conditions de participation énoncées et habituelles.
Si, toutefois, j'observe un danger significatif inhabituel pendant ma présence ou ma participation, je me
retirerai de la participation et porterai immédiatement ce danger à l'attention du club hôte, de la CMWFHC
et/ou de ses responsables.
JE, POUR MOI-MÊME ET AU NOM DE MES HÉRITIERS, AYANTS DROIT, REPRÉSENTANTS PERSONNELS ET PLUS
PROCHES PARENTS, DÉGAGE PAR LA PRÉSENTE L'ORGANISATEUR ET LA CMWFHC, Y COMPRIS LEURS
DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, RESPONSABLES, AGENTS ET/OU EMPLOYÉS RESPECTIFS, LES AUTRES
PARTICIPANTS, LES AGENCES DE PARRAINAGE, LES ANNONCEURS ET, LE CAS ÉCHÉANT, LES PROPRIÉTAIRES ET
LES BAILLEURS DES LOCAUX UTILISÉS POUR ACCUEILLIR LA FORMATION OU MENER L'ÉVÉNEMENT
("RENONCIATAIRES"), DE TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE TOUTE BLESSURE, INCAPACITÉ, DÉCÈS, OU
PERTE OU DOMMAGE À LA PERSONNE OU À LA PROPRIÉTÉ, QU'ILS SOIENT CAUSÉS PAR LA NÉGLIGENCE DES
RENONCIATAIRES OU AUTREMENT.
J'accorde en outre aux organisateurs le droit, sans réserve ni limitation, de me photographier, de me filmer
et/ou de m'enregistrer et d'utiliser mon nom, mon visage, ma ressemblance, ma voix et mon apparence dans
le cadre de la publicité, des documents publicitaires et promotionnels.

J'AI LU LA PRÉSENTE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ ET L'ACCORD DE PRISE EN CHARGE DES RISQUES, J'EN
COMPRENDS PARFAITEMENT LES TERMES, JE COMPRENDS QUE J'AI RENONCÉ À DES DROITS SUBSTANTIELS EN LA
SIGNANT, ET JE LA SIGNE LIBREMENT ET VOLONTAIREMENT SANS AUCUNE INCITATION.

Signature: ___________________________________________ Date:
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