Formulaire 2
Équipe nationale senior de planche 2017-2018 - DÉCLARATION D’INTENTION DE SE QUALIFIER POUR
LA SÉLECTION
Renseignements sur l’athlète
Nom complet
Adresse postale
Nos de tél.
Courriel
Date de naissance
Prérequis d’admissibilité
Veuillez cocher tout ce qui s’applique:
Je suis membre actuel en règle de SNPC

Je détiens un passeport canadien valide
Je suis admissible et disponible pour
participer aux championnats provinciaux et
nationaux
J’ai lu l’Entente de l’athlète de SNCP et
j’accepterai de signer l’entente si je suis
choisi dans l’équipe nationale senior de
planche

Je suis membre actuel en règle de mon
association provinciale de ski nautique /
planche
Je respecte les critères minimums de
sélection
J’ai lu et j’accepte de respecter le code de
conduite de SNPC si je suis choisi dans
l’équipe nationale senior de planche

Veuillez fournir les renseignements suivants:
Avis: les réponses seront utilisées pour évaluer les candidats et en apprendre davantage sur chaque candidat.
Si une réponse n’est pas disponible, veuillez en donner la raison.
Lieu du site d’entraînement:
Heures d’entraînement disponibles par semaine (estimées):
Accès à un bateau et club / école:
Avez-vous un entraîneur personnel et quelles sont ses qualifications (certification du PNCE)?
Résultats des compétitions (saisons 2016 et 2017):
Entraînement personnel et expérience bénévole:
Réalisations académiques et plans:
Plans futurs en planche, wakeskating ou câble:
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Pourquoi je veux être dans l’équipe:
Attentes de l’équipe:
Caractéristiques et habiletés que j’apporterai à l’équipe:
Portion favorite de la planche, du wakeskating ou du câble:
Expérience de slider et kicker (compétitions, entraînement):
Toutes autres réalisations:

Déclaration de l’athlète (boîte à cocher)
Je déclare par la présente mon intention d’obtenir la sélection pour devenir membre de l’équipe
nationale senior de planche 2017-2018 et j’atteste que les renseignements ci-dessus et tous les
documents joints sont exacts et vrais.

______
Athlète (signature)

Date

Si l’athlète a moins de 18 ans la signature d’un parent / tuteur légal est exigée:

_______
Nom du parent / tuteur légal

_______
Parent / tuteur légal (signature)

Date

Délais de la procédure
Date limite pour la soumission – 21 octobre 2017
Les documents suivants doivent être envoyés par courriel à wakecanada@wswc.ca d’ici le 21 octobre 2017:
 Formulaire 1 rempli (compétitions professionnelles sanctionnées admissibles), si applicable
 Formulaire 2 rempli (Déclaration d’intention de se qualifier pour la sélection), obligatoire
 Soumission des circonstances atténuantes, si applicable
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