2e évaluation DÉFI PROVINCIAL
Secteur GAF
Club hôte:

Club WIMGYM

Date:

23-24 février 2019

Lieu :

Club WIMGYM
2090 Route Transcanadienne,
Dorval, QC H9P 2N4

Inscription :

limite d’inscription le 1 février 2019

Formulaire :

vous devez OBLIGATOIREMENT faire parvenir
votre formulaire d’inscription dument complété
via courriel à la FGQ, à l’attention de Josée
Gélinas : jgelinas@gymqc.ca et le comité
organisateur : info@wimgym.ca

Frais :

63$ par athlète
Payable par chèque au nom de : WIMGYM
Aucune inscription ne sera acceptée
paiement.

Envoi postal :

sans

Club WIMGYM
2090 Route Transcanadienne,
Dorval, QC H9P 2N4

Remboursement :
Tel que stipulé dans la règlementation de
Gymnastique Québec, un remboursement est
possible sur présentation d’un billet médical
seulement. La date butoir pour faire une demande
est le 20 février 2019

Hébergement : (voir ci-dessous)
Horaire:

L’horaire de l’évaluation sera disponible à partir
du 8 février 2019

Résultats :
Les résultats seront remis via courriel 2 semaines
après l’événement. Aucune copie ne sera remise sur place. Les
entraineurs pourront par contre, prendre une photo de la fiche
d’évaluation
Renseignements :

Josée Gélinas
Coordinatrice technique
Gymnastique Québec
(514) 252-3043 poste 3487

Trajets :

• Autoroute 40, ouest de Montréal
• De l'ouest, prenez la sortie boul. des Sources, continuez sur
la voie de service, passer sous le boul. des Sources et
tourner à droite dans le stationnement entre Bain Depot et
Spa Trevi.
• De l'est, prenez la sortie boul. des Sources, prenez le boul.
des Sources direction sud, du côté sud de l'autoroute 40
prenez la voie de service, direction est, continuer sur la voie
de service et tourner à droite dans le stationnement entre
Bain Depot et Spa Trevi.

Hôtels :

Embassy Suites
6300 Route Transcanadienne, Pointe Claire, QC H9R 1B9
1-855-213-0582
Holiday Inn – Pointe Claire
6700 Route Transcanadienne, Pointe Claire, QC H9R 1C2
1-877-660-8550 ou 514-697-7110
Comfort Inn – Pointe Claire
700 boul. St. Jean, Pointe Claire, QC H9R 3K2
1-855-516-1090

