Championnat canadien de la mémoire 2017
Formulaire d’inscription:
Les frais d’inscription sont de 10$ pour les adultes et de 5$ pour les sections junior et
enfants ainsi que pour les débutants. Prière de payer à la porte, en argent comptant
seulement.
Votre nom:
Prénom :
Nom de famille :

____________________ *
____________________ *

Section: Écrivez un X face à la section où vous désirez vous inscrire.
Section canadienne - Adulte: ____
(18 ans ou plus avant la fin de cette année)
- Junior: ____
(entre 14 et 17 ans avant la fin de cette année)
- Enfant: ____
(13 ans et moins)
Section ouverte:
____
(pour toutes les nationalités et tous les âges)
a) Toutes les épreuves sont les mêmes dans toutes les sections, mais vos résultats ne sont pas
compilés au même endroit. Vous êtes en compétition directe seulement avec les gens de votre
section.
b) Pour les sections canadiennes, si vous pensez avoir des chances de remporter la première
place, prière d’être préparé à prouver votre citoyenneté canadienne (passeport, certificat de
naissance ou photocopie d’un de ces documents).
c) Tous sont les bienvenus dans la section ouverte, mais il n’y a pas de prix spécial d’offert au
gagnant ou à la gagnante.
Votre Consentement: Cet événement se déroule dans un lieu ouvert au public où des
photographies seront prises. Pour participer à l’événement, vous devez savoir qu’il est possible
que votre photo soit publiée sur le site Internet du Championnat Canadien de la Mémoire
(canadianmemorychampionships.ca), dans le but de publiciser l’événement et de promouvoir la
pratique de la mémorisation au pays.
Votre accord (oui ou non) : _________
Votre résultat sera rendu public. Votre nom peut cependant être caché si vous en faites la
demande. Cette option n’est pas disponible pour ceux et celles qui obtiennent les 5 meilleurs
résultats de chaque section. Si applicable, souhaitez-vous que votre résultat soit publié de façon
anonyme? (oui ou non) : ______
Veuillez envoyer votre formulaire d’inscription à contact@canadianmemorychampionships.ca
L’inscription peut être fermée sans préavis; envoyez donc votre formulaire sans délai.
* Champ obligatoire
Merci pour votre intérêt pour le Championnat canadien de la mémoire!

