Volet « stunt » par équipe (partner stunt)
l’Événement Faucons Cheer - le 4 mai 2019 au Cégep de Lévis-Lauzon.
1. RÈGLES SPÉCIFIQUES AU VOLET « STUNT » PAR ÉQUIPE
 4 athlètes par équipe;
 Performance de « stunt » d’un maximum d’une 1 minute. Si la routine dépasse 1 minute 1 seconde, une déduction sera

émise automatiquement.

 L’équipe de « stunt » doit s’inscrire dans le niveau de son équipe ou bien dans un niveau qui est supérieur. Par exemple,
une équipe niveau 2 pourrait inscrire une ou des équipes de « stunt » dans les niveaux 2, 3, 4 ou 5;
 Les niveaux 1 à 6 sont ouverts;
 Toutes les catégories de « stunt » par équipe offertes à la FCQ sont reconnues;
 Les athlètes inscrits dans le niveau 6 doivent avoir 17 ans et plus;
 L’organisation de l’événement se réserve le droit de subdiviser les niveaux selon le nombre d’inscription;
 Une équipe de « stunt » peut s’inscrire à cette compétition même si son équipe globale à laquelle elle appartient ne
participe pas à la compétition;
 Plusieurs équipes de « stunt » d’une même équipe globale ou d’une même école peuvent s’inscrire à la compétition.

2. FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PÉRIODE D’INSCRIPTION

COÛTS

Jusqu’au 11 janvier 2019

35 $

Entre le 12 janvier et le 8 mars 2019

40 $

Entre le 9 mars et le 29 mars 2019

45 $

Ce tarif inclut les services de deux entraîneurs pour chaque équipe inscrite.

3. CATÉGORIE DE « STUNT» PAR ÉQUIPE
CHOIX DE NIVEAU : ______________________________________________________________________________
CHOIX DE CATÉGORIES: ___________________________________________________________________________
CLUB / ÉCOLE : __________________________________________________________________________________
ENTRAÎNEUR : _____________________________________COURRIEL :____________________________________
NOMS DES ATHLÈTES :
ATHLÈTE 1 : ___________________________________________________________________ÂGE :_____________
ATHLÈTE 2 : ___________________________________________________________________ÂGE :_____________
ATHLÈTE 3 : ___________________________________________________________________ÂGE :_____________
ATHLÈTE 4 : ___________________________________________________________________ÂGE : _____________

4. POUR VOUS INSCRIRE
Veuillez nous faire parvenir :

1.
Formulaire d’inscription de « stunt » par équipe;
2.
Paiement par chèque;
3.
Formulaire d’engagement signé*;
* Si tous les athlètes composant l’équipe de « stunt » sont déjà inscrits à la compétition d’équipe, vous n’avez pas
à remplir une deuxième fois le formulaire du points 3.

5. AUTRES RENSEIGNEMENTS
Les autres renseignements sont les mêmes que pour la compétition en équipe.

