
CANDIDATURE POUR ÉQUIPE CANADA AUX CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX 

 
En terminant 1er, 2e ou 3e dans votre division respective, vous avez été choisi pour soumettre 

votre candidature pour l’équipe nationale. L’équipe sera choisie selon les règlements généraux 

de la CPU, mais vous devez remplir certaines exigences afin que votre candidature soit 

considérée. Vous devez compléter les informations ci-dessous et inclure un chèque de $100 afin 

de couvrir les frais divers exigés. Ce paiement couvrira les frais d’inscription, le frais anti dopage 

et autres frais exigés par l’IPF. Ce formulaire, incluant le paiement fait au nom de la « Canadian 

Powerlifting Union », doit parvenir au trésorier de la CPU au plus tard 90 jours de la date du début 

du championnat. Si vous ne soumettez pas ce formulaire et le frais dans le délai requis, vous 

perdrez votre place dans l’équipe. Des remplaçants peuvent être choisis entre cette date et la 

date limite des nominations initiales. Si votre candidature n’est pas retenue, votre chèque vous 

sera retourné. Aucun remboursement après la date des nominations initiales. Pour commander 

votre uniforme « Team Canada » vous devez contacter Kim Dennis au 250-712-9717 ou  

kimmydennis@yahoo.ca  

 
CHAMPIONNAT INTERNATIONAL: __________________________________________________________ 

DATES DU CHAMPIONNAT: ______________________________ VILLE:____________________________ 

NOM: _________________________________________ TÉL : ____________________________________ 

ADRESSE: _______________________________________________________________________________ 

VILLE/PROV: ___________________________________    CODE POSTAL: _________________________ 

COURRIEL: ______________________________________________________________________________ 

DATE NAISSANCE: ________________________   PASSEPORT #:_________________________________ 

CATEGORIE: _______________________   CAT. POIDS: _____________________________ 

DATES DU SÉJOUR À L’HÔTEL:   De: ____________________    À: __________________________ 

DATE D’ARRIVÉE: ____________________ CIE AÉRIENNE: __________________  VOL FINAL #:________ 

DATE DE DÉPART: ____________________ CIE AÉRIENNE: __________________  VOL #:_____________ 

Inclure une feuille supplémentaire décrivant toute les personnes additionnelles qui vous 

accompagneront et autres exigences spéciales telles que chambres privées. Si vous ne le 

mentionnez pas, les disponibilités pourraient être restreintes.et mêmes nulles 

EXIGENCES POUR TOUS LES MEMBRES D’ÉQUIPE CANADA: 
 À titre de membre d’Équipe Canada, il y a plusieurs attentes à signaler.   

 Tous les athlètes, entraîneurs et officiels doivent loger à l’hôtel désigné pour le championnat. Les 

arrangements, basés sur les informations reçues, sont faits par l’organisateur du championnat.  

 Les membres de l’équipe doivent porter l’uniforme official de l’équipe. Les anciens uniformes sont 

aussi acceptés 

 Si possible, deux membres de l’équipe doivent participer aux cérémonies d’ouverture et on 

s’attend à ce que tous les membres de l’équipe participent au banquet de clôture. 

 Les changements de catégorie de poids sont interdits  après l’envoi des inscriptions finales  dans les 

21 jours précédant le championnat 

 L’entraîneur en chef a le dernier mot sur tous les essais des athlètes.   

 Toute difficulté à vous conformer à ces exigences devrait être soumise à la CPU avant d’être 

accepté dans l’équipe. 

 En signant cette demande de candidature, j’accepte  de me conformer aux exigences ci-dessus 

et me conformer aux sections 9 et 10 des règlements généraux de la CPU. 

 SIGNATURE DE L’ATHLÈTE: ________________________________ DATE: _____________________ 

SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR (si moins de 19 ans): _________________________________________ 

Poster à:  Ryan Stinn  

1155 Hochelaga St W 

Moose Jaw SK S6H 2J3 

stinndler@gmail.com 
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