
Programme Performance  
Formulaire de demande d'identification d'athlète

Coupe Québec d'escalade

2017- Saison 8

Prénom: Nom:

No membre FQME :

Date naissance:

Sexe:

Adresse: Ville

Province Code Postal

Courriel : Téléphone

Êtes vous aux études?

Identification et coordonnées de l'athlète

Date de la demande

Renseignements sportifs

Présent sur le circuit depuis combien de saisons?

Catégorie dans laquelle le compétiteur était inscrit la saison dernière ?

Nom de l’entraîneur(e) permanent(e) et premier(e) responsable de votre encadrement annuel.

Entraîneur:Équipe:

Coordonnées (courriel)

Nom et adresse de la principale structure d’encadrement (centre d'escalade)

Centre: Ville:

Heure d'entraînement par semaine (approx)



Résultats antérieurs

inscrire les résultats de tous les événements nationaux et internationaux auxquels vous avez participé entre le 1 
septembre 2016 et le 31 août 2017.  Attention les formulaires dont les données sont incomplètes seront rejetés. 
  
Utiliser le format suivant : 1- Date-Nom de l'événement- Lieu-Sanction-Catégorie- Discipline-Classement

Inscrire le CLASSEMENT de la Coupe Québec, de la saison 8 (qui ces terminé le 31 mai 2016) 
 

Disciplines: Catégorie Saison 7 Position

PositionDisciplines: 

PositionDisciplines: 

Prévisions futures

Veuillez inscrire les événements majeurs (provinciaux, nationaux, internationaux,etc.) auxquels vous 
prévoyez participer durant la saison 2017-2018

Attestation et consentement 
 
J’atteste que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont complets et conformes à la réalité. Je reconnais qu’une fausse 
déclaration peut entraîner le rejet de ma candidature, l'annulation ou le remboursement du soutien financier.

J'atteste Date:

Signature

Réservé à la FQME

Nb. Points Identification obtenue

Un fichier XML sera produit et joint a un courriel. Vous pouvez également imprimer le formulaire et 
le scanner pour l'acheminer par courriel. AUCUN FAX ou COPIE PAPIER ne sera accepté.
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