PRÉSENTATEUR OFFICIEL

46 E ÉDITION DU BONSPIEL
DE L A F R A NC OP HON I E M A N I T OB A I NE
LE DIRECTORAT DE L’ACTIVITÉ SPORTIVE DU MANITOBA INC. (DAS) PRÉSENTE LA
46 E ÉDITION DU BONSPIEL DE LA FRANCOPHONIE MANITOBAINE
QUAND

LIEU

COÛT

LE VENDREDI 6 AVRIL 2018
AU SAMEDI 7 AVRIL 2018

CLUB DE CURLING HEATHER

200 $ PAR ÉQUIPE

120, rue Youville, Winnipeg (Manitoba)

Les soupers du vendredi et samedi sont inclus

HORAIRE

FORMAT DE JEU

LE VENDREDI 6 AVRIL 2018

LE SAMEDI 7 AVRIL 2018

Accueil et inscription
16 h 00 à 16 h 30

Accueil
7 h 30 à 8 h 00

Séance d’entraînement
16 h 30 à 17 h 00

Deuxième tour
8 h 00 à 18 h 00

Premier tour
17 h 30 à 21 h 30

Souper — Buffet ukrainien
16 h 00 à 19 h 00

Souper — Épaule de porc barbecue
Disponible de 18 h 00 à 22 h 00

Remise de la trophée
18 h 00

Groupe de musique présenté par
21 h 00 à 23 h 00

Fin de la soirée
23 h 30

32 ÉQUIPES
4 JOUEURS PAR ÉQUIPE
Match de quatre manches
Garantie de trois matchs

NIVEAU DE JEU
TOUTES ÉQUIPES MIXTES, TOUS NIVEAUX
DE JEU, ET TOUS ÂGES SONT LES BIENVENUS

Fin de la soirée
Minuit

DESCRIPTION
Une tradition de la francophonie manitobaine depuis 1972, le Bonspiel de la francophonie manitobaine est un tournoi de curling annuel en
français qui rassemble les amateurs de curling de tous niveaux et de tous âges des diverses communautés francophones de la province pour
s’amuser et célébrer ensemble le sport, l’activité physique et récréative, la culture, et le fait français et métis au Manitoba.

INSCRIPTION ET PAIEMENT

REMBOURSEMENT

ANNULATION

En ligne sur SPOR T SENFR ANC A I S.C A

Toute demande de retrait ou d’annulation
sera acceptée pour un remboursement
(moins les frais d’administration de 50 $)
seulement 7 jours ouvrables avant le début
de l’événement.

Le DAS réserve le droit d’annuler un
événement ou d’en modifier l’horaire au cas
où le nombre de participants voulu ne serait
pas atteint ou en raison de circonstances
imprévues.

Par téléphone au
Centre d’information

204 - 233 - 2556 / 1- 800-665 - 4 4 4 3

(sans frais)

Les frais doivent accompagner le formulaire d’inscription.

MOTS-CLICS

#BONSPIELFRMB #SPORTSENFRANÇAIS #ÇABOUGEICI #FRMB
ADDRESSE

C O N TA C T E Z N O U S

431-145, AVENUE PACIFIC
WINNIPEG (MANITOBA)
R3B 2Z6 CANADA

T
F
C

204 925-5662
204 925-5792
DAS@SPORTSENFRANCAIS.CA

SPORTSENFRANCAIS.CA

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

46 E ÉDITION DU BONSPIEL

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

DE L A F R A NC OP HON I E M A N I T OB A I NE
INFORMAT IONS GÉNÉR ALES DE L’ÉQUIPE

NOM DE L’ÉQUIPE
COMPOS I T ION DE L’ÉQUIPE

OR IG INE DE L’ÉQUIPE

Veuillez spécifier familiale, amicale, régionale, organisationnelle, ou corporative

Veuillez spécifier la ville ou le quartier urbain, le village ou la région rurale

(
NOM DE L A PERSONNE CON TA C T E

COURR IEL DE L A PERSONNE CON TA C T E

A DRE SSE DE L A PERSONNE CON TA C T E

V ILLE OU V ILL A GE

)

-

NUMÉRO DE T ÉLÉPHONE DE L A PERSONNE CON TA C T E

PRO V INCE

CODE POS TA L

INFORMAT IONS DES JOUEURS

JOUEUR N O 1

JOUEUR N O 2

PRÉNOM E T NOM

PRÉNOM E T NOM

COURR IEL

COURR IEL

J’ai lu et je comprends les exigences liées à l’exonération de responsabilité
et au consentement pour l’utilisation de matériel photographique pour les
majeurs et j’accepte librement d’être lié par cette entente.

J’ai lu et je comprends les exigences liées à l’exonération de responsabilité
et au consentement pour l’utilisation de matériel photographique pour les
majeurs et j’accepte librement d’être lié par cette entente.

Je consens recevoir des courriels du DAS.

Je consens recevoir des courriels du DAS.

JOUEUR N O 3

JOUEUR N O 4

PRÉNOM E T NOM

PRÉNOM E T NOM

COURR IEL

COURR IEL

J’ai lu et je comprends les exigences liées à l’exonération de responsabilité
et au consentement pour l’utilisation de matériel photographique pour les
majeurs et j’accepte librement d’être lié par cette entente.

J’ai lu et je comprends les exigences liées à l’exonération de responsabilité
et au consentement pour l’utilisation de matériel photographique pour les
majeurs et j’accepte librement d’être lié par cette entente.

Je consens recevoir des courriels du DAS.

Je consens recevoir des courriels du DAS.

SPORTSENFRANCAIS.CA

E X O NÉ R AT I O N D E R E S P O N S A B I L I T É E T C O N S E N T E M E N T
P O U R L’ U T I L I S AT I O N D E M AT É R I E L P H O T O G R A P H I Q U E
PO U R LE S M AJ E U R S
Je veux participer à des événements soutenus, organisés ou commandités par le Directorat de l’activité sportive du Manitoba Inc. (« DAS »),
y compris l’événement indiqué ci-dessous. En contrepartie de la permission de participer et d’utiliser tout équipement fourni lors de ces
événements, je conviens de ce qui suit :

RISQUES
Ma participation pourrait mener à des blessures/la mort ou à des dommages/la destruction de biens. Je suis entièrement et exclusivement
responsable de ma sécurité lors de ma participation aux événements, et j’accepte et j’assume entièrement tous les risques (connus et inconnus)
associés à ma participation aux événements.

ÉTAT PHYSIQUE
Je suis physiquement apte à participer aux événements, et je n’ai aucun trouble médical qui nuirait à ma capacité de participer aux événements,
ou qui mettrait en danger tout autre participant aux événements.

RENONCIATION, QUITTANCE ET ENGAGEMENT DE NE PAS POURSUIVRE
Je libère et donne quittance au DAS et ses administrateurs, dirigeants, employé(e)s, bénévoles, commanditaires et représentants par rapport
à tout dommage, réclamation, blessure, responsabilité et coût (les « Réclamations ») liés à ma participation aux événements et à l’utilisation
d’équipement, y compris toutes Réclamations découlant de la négligence du DAS ou de tout autre individu mentionné ci-dessus, et je m’engage
à ne poursuivre ni le DAS, ni tout individu mentionné ci-dessus pour quelconque de ces Réclamations.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
Je vais indemniser et exonérer le DAS et les individus mentionnés ci-dessus de toute responsabilité pour toutes Réclamations, quelle qu’en soit
la nature, résultant de ou liées à ma participation aux événements ou à l’utilisation de l’équipement, y compris tout dommage ou préjudice que
je pourrais causer à une tierce partie ou à leur propriété, et tout dommage ou préjudice qui pourrait être causé à ma personne ou à ma propriété
par une tierce partie.

PHOTOS ET VIDÉOS
J’octroie mon consentement au DAS et ses représentants et sous-traitants afin qu’ils me prennent en photos et vidéos lors des événements, et
qu’ils modifient, publient ou utilisent lesdites photos et vidéos autrement et de toute manière, y compris dans des compilations, publications,
catalogues, affiches, bannières, sur les sites web, dans des publicités pour des produits et services et pour autres fins commerciales. Je renonce à
tout droit que je pourrais avoir sur les photos et vidéos, y compris tout droit d’inspecter ou d’approuver ces photos ou vidéos et leur utilisation. Je
reconnais également que je ne recevrai aucune compensation, peu importe l’utilisation faite de mes photos, vidéos, de mon nom et de mon image.

DIVERS
J’ai atteint l’âge de la majorité dans la province dans laquelle les événements sont offerts. Je comprends que l’acceptation s’applique à toutes
les activités, tous les événements et tous les programmes soutenus, commandités et/ou menés par le DAS. Cette entente me lie, et elle lie mes
liquidateurs, administrateurs et représentants. J’ai eu l’opportunité d’obtenir des conseils juridiques avant de signer le présent document, et j’ai
volontairement choisi de ne pas le faire.

J’ai lu et compris la présente et j’accepte librement d’être lié par cette entente.

Signature

Prénom et nom

/
NOM DE L’ÉVÉNEMENT OU DU PROGRAMME

DATE

/

