
 

 

 
 
   
                                            

FORMULAIRE OFFICIEL D’INSCRIPTION   

Championnats Canadiens des Jeunes 2022  

 

Veuillez écrire en lettres moulées 
 

 

Nom ________________________________________________________ 

 

Adresse ______________________________________________________ 

 

# tél. (        ) _______________________________________________ 

 

Adresse de courriel 

________________________________________________ 

 

Ville ____________________________Code postal___________________ 
 

Date de naiss.:     Année _________ Mois______________Jour________ 
 

Sexe : ________________________ 
 

Division:       Bantam ______ Junior _______ Intermédiaire _________ 

Sénior _________ 
 

Nb d’années aux quilles _______Nb de ligues _________Moyenne de 

ligue la plus élevée  _________ 

 

Triple le plus élevé (ligue) ___________Partie la plus élevée (ligue) 

__________  

 

Exploits depuis les 3 dernières années en tournoi et en ligue:     

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 

Si vous avez besoin de plus d'espace, veuillez utiliser le verso de la 

feuille… 



 

 

 

 

 

 
 

RENONCIATION ET DÉCHARGE GÉNÉRALES 
 
 
TOURNOI AUQUEL IL PARTICIPE: 
 
           Championnata canadiens des jeunes– Winnipeg, Manitoba 
 
PAR LA PRÉSENTE, JE (en lettres moulées) 
 
Parent ou tuteur légal_________________________________________ 
 
Adresse complète incluant le code postal : 
______________________________________ 
                          
_____________________________________________________________ 
 
Demande d'inscription pour: (fille ou fils , nom au complet) 
 
___________________________________________________________ 

 
Je certifie que je suis majeur et que je suis l'un des tuteurs légaux du candidat, que j'ai lu 

et compris ce consentement et cette renonciation ainsi que les règles et conditions du 

tournoi mentionné auquel mon fils ou ma fille prévoit de participer. 

En considération de l'acceptation de la candidature de mon enfant ou pupille par son 

ASSOCIATION et par les ASSOCIATIONS ou ORGANISATIONS PARRAINES, je 

donne par la suite (1) l'autorisation à mon enfant ou pupille de s'inscrire et de participer à 

toutes les activités, y compris celles liées au tournoi en question (2) En cas d'accident, (2) 

Dans l'éventualité d'un accident, d'une maladie ou d'une blessure, je renonce, libère et 

décharge à jamais la Fédération Canadienne des Dix Quilles et ses ayants droit de toute 

action, réclamation et demande, quelle qu'elle soit, durant la participation et incluant 

toutes les fonctions, visites et banquets autorisés par la province hôte. 

 
                         Dates du tournoi du 18 au 23 mai, 2022 

                                                                         (incluant les journées de déplacement) 

 

En date du _______ jour de _________________________ 2022 

 

____________________________________________________ 
Signature du parent ou du tuteur légal 

 

_____________________________________________________ 
Signature du compétiteur 

 

 

 



  

  
 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ENTRAÎNEURS ET LE GÉRANT DE L'ÉQUIPE 
 

 

PROVINCE _______________________________ 

  

NOM DE L’ENTRAÎNEUR __________________________________  

#PNCE ______________ 

 

                            

***********************************************************  

 

 

NOM DE L’ENTRAÎNEUR _________________________________  

#PNCE ______________ 

 

                             

***********************************************************  

 

 

NOM DE L’ENTRAÎNEUR __________________________________  

#PNCE ______________ 

 

                             

*********************************************************** 

 

 

NOM DU GÉRANT DE L’ÉQUIPE _______________________________________ 

 

# DE TÉL. CELLULAIRE (       ) _________________________ 

 

 

Tous les formulaires doivent être envoyés au responsable du tournoi au 

plus tard le…  

 

15 mars 2022 
 

Par la poste - 87 Ambassador Village Estevan Sask. S4A 2R5 

Ou par courriel – bboyle@tenpincanada.com & ctf@tenpincanada.com 
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