Demande de sanction
de compétition et d’événement
Règlement 2206

La demande de sanction suivante doit être remplie et une copie de l’avis de tenue de
compétition envoyée à Patinage Canada pour être approuvée au moins 31 jours avant la date
de l’événement.
RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISATION
Nom de l’organisation :
❏ Organisation membre de Patinage Canada
❏ Organisation membre de l’USFSA
❏ Organisation non‐membre
Contact :

Titre :

Adresse :

Ville :

Prov./État

Code postal ou de zone

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopieur :

Courriel :

Site Web :

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉVÉNEMENT

DATE(S) DE
L’ÉVÉNEMENT

NOM DE LA COMPÉTITION OU DE
L’ÉVÉNEMENT

VILLE

PROVINCE/
ÉTAT

Nombre d’inscriptions prévu :
Droits d’inscription:
❏ OUI ❏ NON
Montant :
Prélèvement pour la compétition : ❏ OUI ❏ NON
Montant :
Présence des médias : ❏ Télé nationale ❏ Télé par câble… ❏ Radio ❏ Presse écrite
❏ Autre
Avis de tenue de compétition avec détails techniques inclus :
❏ OUI ❏ NON
Veuillez prendre note qu’aucune sanction ne sera accordée sans l’avis de compétition et les
détails techniques

Veuillez indiquer le genre de compétition ou d’événement :
❏

Compétition invitation : ouverte aux concurrents de plus d’un club et peut inclure des
membres de l’USFSA ou autres associations étrangères.

❏

Compétition interclubs : ouverte aux concurrents de plus d’un club.

❏

Compétitions interclubs (Festival) ou invitation de patinage synchronisé :
compétitions auxquelles peuvent être invitées des équipes d’autres clubs du Canada
et d’un ou de plusieurs pays étrangers.

❏

École secondaire

❏

Universitaire

❏

Jeux olympiques spéciaux

❏

Autres (veuillez préciser) __________________________________________________

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARTICIPANTS (Veuillez joindre une liste si l’espace n’est pas
suffisant)
❏

Ouvert aux non‐membres de Patinage Canada
Veuillez préciser :________________________________________________________

❏

Ouvert à des personnes inadmissibles
Veuillez préciser :________________________________________________________

❏

Membres de l’équipe nationale de Patinage Canada
Veuillez préciser :________________________________________________________

❏

Veuillez préciser quels officiels seront utilisés pour la compétition ou l’événement
 USFSA
 Patinage Canada
 Autres (veuillez préciser)

Liste des commanditaires (Veuillez nommer tous les commanditaires de la compétition ou de
l’événement)
1‐
2‐
3‐
4‐
5‐

Règlements de Patinage Canada
Conformément aux politiques et procédures de Patinage Canada, règlement 2206, le
demandeur doit respecter et comprendre les règlements suivants :
7.0

DURÉE DES SANCTIONS
7.1
7.2

Les sanctions ne sont valables que pour un programme particulier.
Lorsqu’on répète une revue ou une démonstration sur la même patinoire, la
sanction peut couvrir toutes les représentations ayant lieu dans une période
de sept jours consécutifs (y compris le dimanche). Pour toute prolongation
au‐delà de sept jours, une nouvelle sanction est nécessaire.

11.0 ENGAGEMENT DES REQUÉRANTS D’UNE SANCTION
Tout requérant d’une sanction :
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

11.6

11.7

11.8

reconnaît être au courant de tous les règlements de l’Association se rapportant
aux activités prévues;
s’engage à respecter tous ces règlements;
s’engage à payer le droit de sanction établi;
s’engage à suivre toutes les instructions qu’il peut recevoir de l’Association
relativement aux activités sanctionnées;
s’engage à ne pas tenir responsables l’Association, ses cadres ou ses membres,
ou à ne pas intenter une action en dommages‐intérêts à l’égard de
l’Association, de ses cadres ou de ses membres pour préjudice ou pertes,
financières ou autres, du fait que l’Association lui a accordé une sanction totale
ou partielle ou a refusé de lui accorder une sanction;
s’engage à indiquer bien en vue sur chaque programme, dépliant ou document
de publicité, de préférence sur la page couverture ou la page titre, que
l’activité est sanctionnée par Patinage Canada;
reconnaît que, pour les épreuves ou les activités d’organisations non membres,
l’Association se réserve le droit d’exiger qu’une caution émise par une
compagnie reconnue, de tout montant jugé nécessaire, soit déposée pour
garantir l’exécution de tous les engagements pris par le requérant;
reconnaît que l’Association aura droit de se faire représenter par un délégué
officiel qui assistera sans frais à toute épreuve ou activité sanctionnée;

11.9

reconnaît que l’Association se réserve le droit de refuser toute demande de
sanction qu’elle estime ne pas être dans l’intérêt de l’Association. Une telle
décision sera à la discrétion du Comité de direction de Patinage Canada;
11.10 reconnaît que l’Association se réserve le droit d’annuler toute sanction, à
n’importe quel moment pour ce qu’elle considère comme juste cause.
L’annulation n’aura pas lieu avant que les parties en question aient été
entendues. Lorsqu’une sanction est refusée ou annulée, les frais seront
remboursés à la personne qui a fait la demande.

RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION

Je, ___________________(nom de la personne) au nom de ___________________________
(organisation) reconnaît par la présente que j’ai lu, compris et j’accepte de respecter tous les
règlements de Patinage Canada régissant l’organisation de cette activité et que je comprends
et j’accepte les conditions de cette demande de sanction.

Date : _________________

Signature du demandeur : ______________________________

Veuillez retourner à :
Patinage Canada
a/s de Renee Bellavance, gestionnaire, Programmes de
compétition
865, chemin Shefford
Ottawa (Ontario)
K1J 1H9
Numéro de télécopieur sans frais : 1-877-211-2372
Télécopieur : 613-748-5718

rbellavance@skatecanada.ca

