
Annexe A 

Gymnaestrada canadienne 2018 

Formulaire d’intention de participation 

Les clubs qui souhaitent participer à la Gymnaestrada canadianne 2018 doivent remplir ce formulaire et le 

renvoyer avec leur frais de 150 $ payable à Gymnastique Canada par le 1er novembre, 2018.

Nom du groupe:   

Nom du club ou P/TO: 

Type de performance 

Performance intérieure Performance extérieure Les deux 

Votre groupe performes-tu avec un groupe de P/TO? Oui Non 

Si oui, quel groupe?  

Détails de performance Groupe intérieur Groupe extérieur 

Information sur # estimé  # estimé  

les participants L’âge estimé L’âge estimé 

Information sur Temps estimé Temps estimé 

les performances Thème Thème 

Aire de performance Plancher artistique   Plancher rhythmique 

Contacts du groupe 

Nom du chef d’équipe Nom de l’entraîneur 

Courriel du chef d’équipe  Courriel de l’entraîneur 

Téléphone du chef d’équipe Téléphone de l’entraîneur 

Votre groupe serait-il intéressé de l’option dîner au site de performance intérieur pour environ 20 $/jour? 

Oui   Non 

Gymnaestrada mondiale 

Votre groupe est-il intéressé à participer à la Gymnaestrada mondiale à Dornbirn, en Autriche du 7 au 13 juillet 

2019?  Oui   Non 

Si “oui”, indiquez le type de performance que votre groupe souhaite de présenter à la Gymnaestrada mondiale : 

Performance intérieure   Performance extérieure   Les deux

Si votre groupe est incertain, ou souhaitez avoir plus d’information, veuillez contactez Meredith Warner. 

Date limite de soumission est le 1er novembre, 2017
Chèques payable à Gymnastique Canada, 120-1900 promenade City Park, Ottawa, ON, K1J 1A3 

mailto:mwarner@gymcan.org
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