


DIRECTIVES DE COMPÉTITION
PREMIÈRE COMPÉTITION JO+ESPOIR
École Pointe-Lévy | 55, rue des Commandeurs, Lévis 

www.gymenvol.com

COORDONNÉES 
GYMNASTIQUE QUÉBEC

Gymnastique Québec
4545 avenue Pierre de Coubertin
MTL, QC, H1V 0B2
Tel : (514) 252-3043
Fax: (514) 252-3169
Website: www.gymqc.ca
Personne-ressource : Geneviève Després
gdespres@gymqc.ca

COMITÉ 
ORGANISATEUR

Club de gymnastique L’Envol
36, rue Valère-Plante, Lévis (Québec)  G6V 6Z5
Personne-ressource : Diane Bernier
admin@gymenvol.com
418 838-6051

DATES 15-16 décembre 2018

HÔTEL POUR LES 
ATHLÈTES ET
SPECTATEURS

Hôtel Quality Inn & Suites Lévis
5800, rue des Arpents
Lévis (Québec) G6V OB5
Sans frais : 1 866 955-7733 en mentionnant le nom du Club de 
gymnastique L’Envol jusqu’au 14 novembre 2018.

Chambre à 1 lit King ou 2 lits Queens : 99$ plus taxes, par chambre, par nuit, incluant le petit 
déjeuner complet de style bu�et. Piscine intérieure

Hampton Inn & Suites by Hilton
1176, rue de Courchevel
Lévis (Québec) G6W 0P7
Téléphone : 418 839-4888 en mentionnant le nom du Club de 
gymnastique L’Envol jusqu’au 14 novembre 2018.

Chambre à 1 lit King + divan-lit ou 2 lits Queens : 119$ plus taxes, par chambre, par nuit, incluant 
le petit déjeuner. Piscine intérieure

IMPORTANT : Étant donné la sortie de l’horaire le 23 novembre seulement, je vous 
invite à réserver à l’avance.  Une modi�cation de date d’arrivée et de départ peut se 
faire jusqu’à 15 jours avant votre arrivée (Quality Inn et 5 jours pour le Hampton Inn).  
Donc, vous aurez jusqu’au 28 novembre  pour faire votre changement ou annulation.                                                               



SITE DE COMPÉTITION

ÉCOLE POINTE-LÉVY
55, rue des Commandeurs
Lévis (Québec)  G6V 6P5

STATIONNEMENT : disponible directement à l’école.

DIRECTION :
à partir de l’ouest (Gatineau)
https://bit.ly/2yiAIFw

à partir de l’est (Montmagny)
https://bit.ly/2yraWyX

DEMANDE DE 
REMBOURSEMENT

INSCRIPTIONS ET
HORAIRE

DATE LIMITE D’INSCRIPTION     31 OCTOBRE 2018 
                                                         
DATE DE PRODUCTION DE L’HORAIRE    23 NOVEMBRE 2018

Frais de retard pour inscriptions tardive ou modi�cation    250$ / club
aux inscriptions après la date limite d’inscription 
(Payable à Gymnastique Québec)

Frais de retard pour inscription tardive ou modi�cation 500$ / club
de catégorie après la sortie de l’horaire 
(Payable à Gymnastique Québec)

FRAIS D’INSCRIPTION       115$

FRAIS D’ADMISSION POUR LES SPECTATEURS    Aucun     

                                                                 

Nous sommes dans l’obligation d’accepter toutes les demandes de rembourse-
ment qui rempliront les conditions ci-dessous et qui auront été reçues au plus tard 
72 heures avant le début de la compétition. Pour être acceptée, toute demande 
de remboursement devra obligatoirement être accompagnée d’un papier médical 
décrivant la nature de la blessure justi�ant le retrait de la compétition :

• Pour obtenir un remboursement, un club doit envoyer au comité organisateur 
une demande écrite ainsi que les pièces justi�catives motivant les raisons de cette 
demande de remboursement. Les pièces acceptées sont les suivantes :

 - Un certi�cat médical provenant d’un médecin ;
 - Une attestation de blessure provenant d’un physiothérapeute membre  
   de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
 - Une attestation de blessure provenant d’un thérapeute du sport membre  
    de l’Association canadienne des thérapeutes du sport (ACTS).

• GymQc se réserve le droit de véri�er que le professionnel en question est membre 
de l’association ou de l’ordre demandé, et de refuser qu’un comité organisateur 
e�ectue le remboursement en cas de manquement.

• Aucun remboursement ne sera accordé si les pièces justi�catives ne sont pas 
déposées dans un délai de 24 heures avant le début des compétitions.

• Aucun remboursement ne sera accordé si les pièces justi�catives sont datées de 
plus de 7 jours.

VOIR PLAN 
DE L’ÉCOLE
EN ANNEXE



SECTION DES
OFFICIELS

Les o�ciels seront nourris dans leur salle respective attribuée.

La salle qui leur est destinée se trouve près du site de compétition.

Sur place, suivre les indications a�chées ou vous adresser à un bénévole identi�é.

REMISES PROTOCOLAIRES Les remises protocolaires se tiendront à l’Auditorium Desjardins tout près de l’aire 
d’inscription et d’animation. Sur place, suivre les indications a�chées.

                                                                 

MUSIQUE

Information sur le processus de récolte des musiques au sol :

Nous vous recommandons l'utilisation de wetransfer.com

Il vous faut les adresser à annabelle.pelletier@gymenvol.com et identi�er chacune 
de vos musiques (format mp3) de la façon suivante :

catégorie_club_nom de famille_prenom.mp3
Exemple : JO9_envol_Pelletier_Annabelle.mp3

Important que chacun des entraîneurs ait la version .mp3 sur une clé USB en sa 
possession.

                                                                 
COLLATIONS POUR 
ENTRAÎNEURS

Des collations seront o�ertes pendant l’événement. 

                                                                 PHYSIOTHÉRAPIE Un physiothérapeute sera disponible sur place.
Prévoir les coûts de bandage (taping).

                                                                 
COMMUNICATIONS

Visitez notre site Internet au www.gymenvol.com/evenements

Visitez notre page Facebook                 @gymenvol

                                                                 

Toutes les inscriptions doivent être envoyées à Geneviève Després de Gymnastique
Québec ainsi qu'au comité organisateur, par courriel à :
gdespres@gymqc.ca et admin@gymenvol.com

Les paiements doivent être acheminés, avant la date limite d'inscription :

• Par chèque, libellé à l'ordre du Club de gymnastique L’Envol, et posté à l'adresse
du club au 36, rue Valère-Plante, Lévis (Québec) G6V 6Z5
ou
• Par virement interac à l'adresse courriel: admin@gymenvol.com. 
La question pour le virement est : Sport et la réponse Gymnastique.

MODALITÉS
DE PAIEMENT




