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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   

COMITÉ ORGANISATEUR CLUB GYM-PLUS 
CP 60026 FAUBOURG BOISBRIAND 
BOISBRIAND, QC, J7H 0G7 
Valerie Turp 
info@gym-plus.ca 
450-965-8609 

DATE 6-7-8 décembre 2019 

HÔTEL POUR LES ATHLÈTES 

ET SPECTATEURS 
Comfort Inn – St-Jérôme - 255 de Martigny Ouest, J7Y 2G4 Saint-Jérôme 
Best Western – St-Jérôme - 420 Mgr Dubois, J7Y 3L8 Saint-Jérôme 
Super 8 – St-Jérôme - 3 Rue John F. Kennedy, J7Y 4B4 Saint-Jérôme 

HÔTEL POUR LES OFFICIELS 

 

 
À déterminer 

SITE DE COMPÉTITION POLYVALENTE DE ST-JÉRÔME 
535 RUE FILION, ST-JÉRÔME, J7Z 1J6 

Entrée principale à l'avant 
 

DEMANDE DE 

REMBOURSEMENT:  

DATE LIMITE : 6 DÉCEMBRE 

2019- 7H00AM  

 

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

• Un certificat médical provenant d’un médecin ; 
• Une attestation de blessure provenant d’un physiothérapeute 

membre de l’Ordre des Physiothérapeutes ; 
• Une attestation de blessure provenant d’un thérapeute du sport 

membre de l’Association Canadienne des Thérapeutes du Sport 
 

DIRECTIVES DE COMPÉTITION 
1ÈRE SÉLECTION JO 8-9-10 ET PRÉ-NOVICE ESPOIR 1 & 2 

6-7-8 DÉCEMBRE 2019 

POLYVALENTE DE ST-JÉRÔME 

535 RUE FILION, ST-JÉRÔME, J7Z 1J6 

www.gym-plus.ca  
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GYMQC se réserve le droit de vérifier que le professionnel en question est 
membre de l’association ou de l’ordre demandé, et de refuser qu’un comité 
organisateur effectue le remboursement en cas de manquement. 
 
Aucun remboursement ne sera accordé si les pièces justificatives ne sont pas 
déposées dans un délai de 24 heures avant le début des compétitions. 

 
Aucun remboursement ne sera accordé si les pièces justificatives sont datées 
de plus de 7 jours. 

 

 

DATES LIMITES 

INSCRIPTIONS ET 

PRODUCTION HORAIRE 

 

Date limite d’inscription  4 novembre 2019 

Frais de retard pour inscriptions tardive ou modification aux 
inscriptions après la date limite d’inscription (Payable à 

Gymnastique Québec) 
250$ / club 

Frais de retard pour inscription tardive ou modification de 
catégorie après la sortie de l’horaire (Payable à Gymnastique 

Québec) 
500$ / club 

 
Frais d’inscription:  

JO8 + Espoir  97.00$ 

JO9, JO10 115.00$ 

 
Frais d’admission pour les spectateurs 

Sélection # 1 AUCUN 

MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION 
Toutes les inscriptions doivent parvenir à Marylène Turp de Gymnastique Québec 
ainsi qu'au comité-organisateur, par courriel.  
(mturp@gymqc.ca et info@gym-plus.ca) 
 
Les paiements doivent être acheminés, avant la date limite d'inscription,  

 

 par chèque, libellé à l'ordre du Club Gym-Plus, et posté à l'adresse du Club 
Gym-Plus (CP 60026 Faubourg Boisbriand, Boisbriand, Qc, J7H 0G7) 

 OU  

 par virement bancaire à l'adresse courriel: info@gym-plus.ca   
       mot de passe à saisir : selection2019 

 

SECTION DES OFFICIELS Les officiels seront nourris sur le site de compétition pour le dîner et souper 

HORAIRE Date de sortie de l’horaire : 22 novembre 2019 
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REMISE PROTOCOLAIRES Les remises protocolaires se tiendront à la cafétéria, située à l'entrée principale. 
Sur place, suivre les indications affichées. 
 
Dans un document futur, toutes les remises spéciales ainsi que certaines 
conditions particulières, comme les droits de reprises, seront expliquées.  Comme 
à l’habitude, plein de surprises à venir !! 
 

MUSIQUE (GAF) Toutes les musiques ont déjà été reçues au bureau de GYMQC avec les 
affiliations de chaque club. 

 
Dans le cas où une gymnaste modifiait sa musique,  les clubs devront envoyer la 
musique modifiée, par courriel  à cturp@gymqc.ca à la date limite d’inscription. La 
musique devra avoir le même libellée que lors du premier envoi avec les 
affiliations.  

COLLATION POUR LES 
ENTRAÎNEURS 

 
Des collations seront offertes pendant tout l’événement 
 

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

 


