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1. INSCRIPTIONS 

 
Toutes les personnes qui désirent participer aux finales régionales centralisées des Jeux du 
Québec édition hiver 2018 doivent s’inscrire auprès du Service des loisirs de leur localité, du 
responsable sportif de leur école, de leur club sportif ou auprès de Loisir et Sport Abitibi-
Témiscamingue. 

 

a) Politique des frais d’inscription 
 
Le coût est fixé à 10 $ / participant pour tous les sports * à l’exception du patinage 
artistique et du ski alpin. L’inscription doit être payée en même temps que le retour des 
formulaires d’inscriptions à Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue. 

 
* Le coût d’inscription en ski de fond sera de 13 $, incluant les frais d’affiliation à la fédération.  

 
b) Information sur les formulaires d’inscriptions 

 
Il est essentiel de compléter toutes les cases du formulaire d’inscription fourni par Loisir 
et Sport Abitibi-Témiscamingue, votre responsable sportif ou votre Service des loisirs. Ce 
document est également disponible au www.jeuxduquebec.qc.ca .  

 

N.B.  Il est très important d’indiquer sur les formulaires les participants (athlètes et 
entraîneurs) qui désirent utiliser les services de transport et d’hébergement ainsi que ceux qui 

veulent bénéficier du diner offert gratuitement par le comité organisateur. 
 

c) Envoi des inscriptions 
 

Il y a deux façons de nous faire parvenir vos formulaires d’inscriptions : 
Par la poste à :          Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 

 330 rue Perreault Est, bureau 101,  
 Rouyn-Noranda, Qc  J9X 3C6 

*Par courrier électronique :  smurray@ulsat.qc.ca 
 

*Dans le cas d’envoi par courrier électronique, les coûts d’inscriptions devront nous parvenir 
par la poste au plus tard le mercredi 17 janvier 2018. 

 

d) Inscriptions en retard 
 
Les inscriptions tardives ne seront acceptées que s’il est possible d’intégrer de nouvelles 
inscriptions à l’horaire de compétition prévu par le responsable de la compétition.  

 

DATE LIMITE : Le lundi 15 janvier 2018 

http://www.jeuxduquebec.qc.ca/
mailto:smurray@ulsat.qc.ca
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2. TRANSPORT  

 
Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue assure le transport des athlètes et entraineurs de tous 
les sports au programme des Jeux du Québec régionaux hiver 2018, à l’exception du 
patinage artistique et du ski alpin. Seuls les athlètes provenant de l’Abitibi-Témiscamingue 
peuvent bénéficier de ce service et ce, après entente avec le coordonnateur régional.  

 
Il est à noter que le transport n’est pas fourni pour les participants provenant de la Ville de 

Rouyn-Noranda et de la Baie James. 
 

3. ALIMENTATION 
 
Déjeuner et souper : Veuillez prendre note que le déjeuner et le souper sont aux frais des 
participants. Ils sont offerts à l’école La Source de Rouyn-Noranda. Veuillez en faire la 
demande à l’endroit indiqué sur le formulaire d’inscription.  
 
 
 
Dîner : Le comité organisateur offre gratuitement le dîner aux participants qui en feront la 
demande à l’endroit indiqué sur le formulaire d’inscription. Les athlètes de tous les lieux de 
compétitions auront accès à un dîner (repas chaud ou boîte à lunch).¸ 
 
Il est à noter qu’il est de la responsabilité des athlètes d’apporter leur bouteille d’eau.  
 
 

4. MÉDICAL 
 
Si une personne de votre organisation souffre de cas spéciaux (exemple : allergie, diabète, 
épilepsie, etc.), veuillez-nous en aviser par écrit lors de l’inscription. Il est à noter que ces 
informations sont confidentielles. 

 
POUR INFORMATION :    Sébastien Murray 

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 
     819-762-8121  
     smurray@ulsat.qc.ca 
  

 
 
 
 

www.jeuxduquebec.qc.ca 

Déjeuner 7,00$ 

Souper 9,50$ 

mailto:smurray@ulsat.qc.ca

