
Date de la compétition : Samedi 18 février et dimanche 19 février 2023

Lieu de la compétition : Piscine Pierre-Lorange
1870, rue Davidson, Montréal H1W 2Y6
514 872-2105

Adresse postale: 1250 Terrasse Jacques-Léonard
Montréal, Qc
H1A 3K3

Gérant de la compétition : Robert Prévost
caem.synchro@gmail.com
514-442-4953

Date limite d'inscription: Envoyez le document au gérant de compétition avant le 28 janvier 2023

Veuillez remplir les sections CLUB, JUGE et les RÉSEAUX de vos athlètes
Après cette date, une pénalité de 10$ par athlètes/par jour sera imposée

Date limite des modifications: Le 4 février 2023
Après cette date, une pénalité de 10$ par modification sera imposée

Paiement: Vous avez jusqu'à la date limite des inscription afin de nous faire parvenir votre paiement
Pour prendre connaissance du montant que vous devez, allez voir l'onglet FINANCE après avoir complété les onglets RÉSEAU

Virement bancaire: Paiement par chèque:
Vous devez faire le virement au caem.synchro@gmail.com Chèque au nom du CAEM
Question: Compé prépatation de routine 1250 Terrasse Jacques-Léonard, Montréal, QC, H1A 3K3
Réponse: MTLMÉTRO

Horaire: Vous trouverez l'horaire dans la trousse d'information
L'horaire final ainsi que l'ordre de départ vous seront envoyés une semaine avant la compétition

Onglet: CLUB - Inscrivez les informations concernant votre club
JUGE - Vous devez fournir 1 JUGES PAR JOUR de niveau 1 et plus disponibles TOUTE LA JOURNÉE

- Les juges doivent répondre aux critères de Natation Artistique Québec donc les juges en formation ne sont pas considérés
- Vous avez jusquà la date limite des inscritions pour nous faire parvenir les noms de vos juges et leurs disponibilités

BÉNÉVOLE - Vous pouvez inscrire le nom des personnes désirant s'impliquer pour le bon fonctionnement de la compétition
FINANCE - Cette section vous indique le cumulatif des coûts de la compétition

- Veuillez compléter la section ''frais d'inscriptions'' dans le bas de la page de chaque onglet RÉSEAU 
RÉSEAU - Inscrivez le nom suivi d'une virgule puis le prénom

- L'âge est déterminé au 31 décembre 2023
- L'âge du duo est déterminé selon l'âge de la plus vieille incluant la substitut
- L'âge des équipes et des combos est déterminé selon la moyenne d'âge de ses membres 
- Pour les épreuves d'équipe et de combo, veuillez identifier l'âge dans les colonnes correspondantes

Le C lub A quatique l' E st de M ontréal est fier de vous inviter à la 
compétition préparatoire de routines Montréal Métro 2023


