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SECTION 1:  
GÉNÉRALITÉS DU 
CHAMPIONNAT  

1.  COMITÉ ORGANISATEUR  

 
Adresse: Université Western  
 1151 Richmond St.  
 London, ON N6A 5B9 
Téléc.: 519-661-3385 
Téléphone: 519-661-2111  
Courriel: cmathie@uwo.ca 
Site Web: www.westernmustangs.ca 

Rôle Nom Téléphone 
519-661-2111 

Courriel  

Directrice des sports Christine 
Stapleton 

poste 88448 cstaple2@uwo.ca 
 

Commissaire Chuck Mathies poste 86716 
519-495-7129 

cmathie@uwo.ca 
 

Coordonnateur de 
l’événement  

Dan Durack poste 88331 ddurack@uwo.ca 

Marketing et engagement Jeff Snyder poste 80445 jsnyde3@uwo.ca 
Communications et 
information sportive  

Tony von Richter poste 83089 tvonrich@uwo.ca 
 

Inscription/Accréditation 
Billets et banquet 

Nikki Mitchell poste 83551 nmitche7@uwo.ca 

Installations Sharon Quehl-
Keating 

poste 83629 squehlke@uwo.ca 
 

Voyage des équipes  Sherri Castrilli  poste 83552 sherri.castrilli@uwo.ca 
Coord. navette Sherri Castrilli poste 83552 sherri.castrilli@uwo.ca 
Services aux officiels Sherri Castrilli poste 83552 sherri.castrilli@uwo.ca 
Personnel médical Rob Walsh poste 88369 rwalsh@uwo.ca 
Diffusion communautaire Steve Barry poste 85493 sbarry8@uwo.ca 

08	  Fall	  
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Gestionnaire USPORTS, 
Championnats 
canadiens 

 Scott Ring 905-508-3000  
poste 244 
Cell: 416-553-
6121 

sring@usports.ca 
 

Représentant de U 
SPORTS 

Daniele 
Sauvageau 

 	  

 

 

 
 

2. CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

* Heure locale 
Mardi 13 mars   
8:00 – 18:30   Entraînements des équipes 
 Mercredi 14 mars  
8:00 – 16:00    Entraînements des équipes  
18:00     Réception du Gala des prix U Sports  
18:30 – 21:00   Gala des prix U Sports 
21:00    Réunion technique du championnat  
 Jeudi 15 mars   
9:00 - 13:00   Entraînements des équipes  
16:00     Quart de finale 1  
18:45     Cérémonie d’ouverture  
19:00     Quart de finale 2*  
Vendredi 16 mars  
8:00 - 13:00    Entraînements des équipes  
16:00     Quart de finale 3  
19:00     Quart de finale 4  
À déterminer   Réunion de l’association des entraîneurs  
Samedi 17 mars  
10:00    Demi-finale de consolation 1 
13:00      Demi-finale de consolation 2  
16:00     Demi-finale de championnat 1  
19:00     Demi-finale de championnat 2* 
Dimanche 18 mars  
10:00     Finale de consolation 
13:00     Médaille de bronze  
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15:30     Présentation des prix  
16:00    Médaille d’or  
18:30     Présentation des prix 
* Partie de l’hôte 
 
 
3. CALENDRIER DE LA COMPÉTITION  

Jeudi 15 mars  
16:00     Quart de finale 1  
19:00     Quart de finale 2* - à déterminer c. Université Western*  
Vendredi 16 mars  
16:00     Quart de finale 3  
19:00    Quart de finale 4   
Samedi 17 mars  
10:00    Demi-finale de consolation 1 
13:00     Demi-finale de consolation 2  
16:00    Demi-finale de championnat 1  
19:00    Demi-finale de championnat 2*  
Dimanche 18 mars  
10:00    Finale de consolation  
13:00    Médaille de bronze  
16:00    Médaille d’or  
* Partie de l’hôte  
** Veuillez noter que les récompenses de la joueuse du match seront attribuées à la 
fin de chaque partie.  
 
 
 

4. CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS 

 
L'ordre de priorité suivant sera utilisé pour la réservation des heures d'entraînement 
des équipes (de mercredi à vendredi):  
 

1. Les équipes des parties les plus tôt ont le premier choix, les parties les plus tard le 
deuxième choix et ensuite les équipes qui ne jouent pas.  

2. L’équipe la mieux classée de chaque partie a le premier choix.  
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Afin de réserver un temps d'entraînement pour le mardi 13 mars, les équipes devront 
contacter Sharon Quehl-Keating avant leur arrivée. Les séances d'entraînement 
seront d'une heure et demie et les équipes qui réservent seront facturées au taux du 
championnat de 150 $ / heure plus la TVH 
 
 
Les temps d'entraînement seront de 50 minutes. Tous les entraînements se feront à 
l’aréna Thompson. Veuillez contacter Sharon Quehl-Keating, squehlke@uwo.ca  
pour confirmer vos entraînements. 
 
Mardi 13 mars  
8:00 – 18:30    Entraînements des équipes - sujet à des frais de  

location de 150$ /heure 
Mercredi 14 mars 
8:00 – 16:00    Entraînements des équipes  
Jeudi 15 mars  
9:00 - 13:00     Entraînements des équipes  
Vendredi 16 mars  
8:00 - 13:00     Entraînements des équipes  
Samedi 17 mars  
Pas d’heures d’entraînement. 
Dimanche mars 18  
Pas d’heures d’entraînement. 
 
ÉQUIPES PARTICIPANTES 
Canada-Ouest – 2 places, SUA – 2 places, RSEQ – 2 places, SUO – 1 place plus les 
hôtes (Western) 
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SECTION 2 

INFORMATION DÉTAILLÉE –
SPÉCIFIQUE AUX 
PARTICIPANTES 
5. ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX POUR LES ÉQUIPES 

PARTICIPANTES ET LES ÉTOILES CANADIENNES  

  
Gala du championnat et de prix U SPORTS  
 
Date:   Mercredi mars 14, 2018  
Lieu:  Hôtel Four Points Sheraton– Salle de réception; Bristol BC, 

1150 Wellington Rd. S., London 
Schedule:  18h00 Réception du Gala des prix U SPORTS  
  18h30 Gala des prix  U SPORTS 
Tenue:  Tenue de ville soignée  
Coût:   70,00 $ (jusqu’à 30 personnes)  
Billets suppl.:  90,00 $  
Distance de l’hôtel: sur place  
 
Date limite pour répondre: le lundi 12 mars 2018 à midi  
 
Veuillez indiquer le nombre total de billets de banquet sur le Formulaire d’inscription des équipes 

participantes. Toutes les réponses et les questions concernant les billets de banquet, doivent 
être adressées directement à Nikki Mitchell à nmitche7@uwo.ca 

 
· Des billets gratuits sont offerts aux étoiles canadiennes non participantes et aux candidats aux prix (y 

compris les lauréats). Les universités ayant des candidats / lauréats pour les prix doivent 
confirmer la présence de leur (s) athlète (s) avant le 12 mars 2018 sur le Formulaire 
d’inscription individuelle ci-joint 

· Des billets seront offerts aux entraîneurs-chefs non participants, au coût de 70,00 $.  (voir le 
Formulaire d’inscription individuelle ci-joint) 
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· Les billets supplémentaires pour les autres invités seront au coût de 90,00 $. Voir le Formulaire 
d’inscription individuelle ci-joint 

 
Drapeau de l’université:  
Les équipes doivent apporter un drapeau de l'Université (3 'x 5') pour le banquet et les présentations 
sur la glace. Nous remettrons le drapeau à votre équipe immédiatement après leur dernière 
compétition ou la cérémonie de clôture.  
 
Présentation et discussion U SPORTS 2018: vendredi 16 mars - 17h30-19h 
Endroit - Bâtiment Spencer Engineering (SEB) salle 2100 
 
L'Université Western et Hockey Canada organisent une présentation et un groupe de discussion pour 
les joueuses lors du Championnat U SPORTS. Les joueuses des régions avoisinantes auront 
l'occasion de participer à une journée complète d'activité qui donnera l'occasion aux joueuses 
d'apprendre les étapes à suivre pour devenir une étudiante-athlète U SPORTS. Les anciens et actuels 
entraîneurs et athlètes de U SPORTS discuteront des avantages et des occasions de jouer au hockey 
U SPORTS.  
 
 
 
 

6.  RÉUNIONS 

 
RÉUNION TECHNIQUE  
 
Date:  Le mercredi 14 mars 2018  
Heure:  21h (immédiatement après le Gala des prix U SPORTS) 
Endroit:  Hôtel Four Points Sheraton, salle KENT, 1150 Wellington Rd. S.,  
 London 
 
RÉUNION ANNUELLE DES ENTRAÎNEURS  
 
Date:  Vendredi 16 mars 2018  
Heure: 9h (à determiner) 
Endroit:   Hôtel Four Points Sheraton, salle KENT, 1150 Wellington Rd. S.,  
 London  
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7.  CONFÉRENCE DE PRESSE ET ACCRÉDITATION 

 
7.1 CONFÉRENCE DE PRESSE:  
Il n'y aura pas de conférence de presse prévue avant le championnat. Tony von Richter, gestionnaire 
des communications, communiquera avec les équipes participantes pour des demandes de médias 
spécifiques. Des trousses pour les médias seront fournies pour tous les médias lors de l'événement. 
Vingt trousses pour les médias par école sont requises pour la distribution sur le site du championnat. 
  
 
7.2 ACCRÉDITATION DES MÉDIAS:  
Pour obtenir une accréditation média, veuillez communiquer avec Tony von Richter à 
tvonrich@uwo.ca, avant le mardi 13 mars 2018. Les laissez-passer pour les médias peuvent être 
récupérés à la table de presse sur place, si un arrangement préalable a été pris.  
 
7.3 WEB DIFFUSION:  
Jeudi 15 mars  
16 :00    Quart de finale 1  
19 :00    Quart de finale 2* 
Vendredi 16 mars  
16 :00    Quart de finale 3 
19 :00    Quart de finale 4 
Samedi 17 mars   
10:00     Demi-finale de consolation 1 
13 :00    Demi-finale de consolation 2 
16 :00    Demi-finale 1  
19 :00    Demi-finale 2*  
Dimanche 18 mars  
10:00    Finale de consolation  
13 :00    Médaille de bronze  
16 :00    Médaille d’or  
* Partie de l’hôte 
** Tous les événements web diffusés seront disponibles sur U SPORTS TV  
 
 
 
8. HÔTEL DU CHAMPIONNAT 

 
Politique U SPORTS 20.40.3.4.1:  
Toutes les équipes et personnels d’équipe participants à un Championnat U 
SPORTS, nécessitant un hébergement, doivent rester à l'hôtel désigné pour le 
championnat U SPORTS.  
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Hôtel Four Points Sheraton London    
Adresse: 1150 Wellington Rd. South, London ON, N6E M3 
Téléphone: 519-681-0600 
Site Web: http://www.fourpointslondonontario.com/ 
Pers. ressource: Kim Samela, directrice des ventes et du marketing, 519-681-0680  
 poste 8338   
Chaque équipe recevra un bloc de chambres (au besoin) qui comprendra les 
différentes chambres détaillées ci-dessous pour garder votre équipe au même étage. 
Vous devrez travailler avec le coordonnateur des ventes pour obtenir le nombre 
adéquat de lits. 
 
Les tarifs ci-dessous comprennent un buffet déjeuner chaud, des céréales chaudes 
et froides, une variété de pains et de pâtisseries, un bar à omelette, une variété de 
yogourts, des fruits frais, des œufs brouillés, du bacon, des saucisses, des pommes 
de terres, du pain doré, des crêpes, du jus, café et thé.  

Type de chambre 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 

1 lit King 115 $  115 $ 125 $   n/a n/a 

2 lits Queen 125 $ 125 $ 135 $  145 $ n/a 

Suite avec 1 lit King et un divan-lit   135 $ 135 $ 145 $ 155 $ n/a 

Suite avec 2 lits doubles et un divan-lit   145 $ 145 $ 155 $ 165 $ 175 $  

 
Les universités DOIVENT appeler directement l'hôtel pour réserver des chambres 
d'ici le 5 mars ou le 12 mars 2018, pour réserver les chambres une fois que les 
équipes seront qualifiées. Les universités individuelles seront responsables de la 
réservation de leur propre bloc de chambres. Les réservations d'équipe seront 
garanties à l'avance avec une carte de crédit ou avec des ententes de facturation. 
 
Particularités de l’hôtel: stationnement gratuit, Internet sans fil gratuit, piscine 
intérieure, centre d’entraînement ouvert 24 heures, arcade rétro. Menu complet sur 
place, Starbucks, service aux chambres, réfrigérateurs, micro-ondes, coffre-fort dans 
la chambre, buanderie réservée aux clients, service de nettoyage quotidien, à 
distance de marche de nombreux restaurants, centre d’achats White Oaks, 1 km au 
nord de l’autoroute 401.  
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Salles de réunion pour les équipes  
Une salle de réunion sera attribuée à chaque équipe à l'hôtel hôte. Les équipes 
peuvent utiliser cette salle pour la durée de leur séjour, pour les réunions d'équipe, 
les devoirs / les études, les repas d'équipe,  comme salle communautaire (selon les 
besoins de chaque équipe). Tous les repas ou les exigences audiovisuelles peuvent 
être demandés directement à l'hôtel en communiquant avec Kim Samela, directrice 
des ventes et du marketing, 519-681-0680 poste 8338. Les menus seront envoyés 
sur demande. 
Salon pour les entraîneurs  
La suite Chairman de l'hôtel Four Points Sheraton London (salle 584) sera 
réservée à l'accueil des entraîneurs pour la durée du championnat, soit du 14 mars 
au 18 mars. 
  
Hôtel des officiels et invités: 
Les invités, les fans, les délégués et les officiels doivent rester à cet hôtel lors du 
championnat de hockey féminin U SPORTS organisé par Western. 
 
Delta Hotels by Marriott London Armouries 
Adresse: 325 Dundas St, London, ON N6B 1T9 
Téléphone:           519-679-6111 
Lien de réservation : Réservez votre chambre pour le Championnat de hockey 
féminin U SPORTS organisé par Western  
Tarif:                      À partir de 135 $ + taxes par nuit (chambres variées) 
Nom de la réservation: U Sports Women's Hockey Championships hosted by 
Western. 
Remise des chambres en circulation: le lundi 12 mars 2018 
 
Si vous ne pouvez pas cliquer sur le lien ci-dessus, rendez-vous sur www.marriott.com/yxudl.  
Indiquez les dates et sous TARIFS SPÉCIAUX, choisissez Corporatif / Promo - écrivez: rtn 
Cliquez voir les taux (et réservez le tarif spécial U Sports) 
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9. TRANSPORT ET LOCATION DE VÉHICULES  

 
Service d’autobus  

Greyhound Canada, est la compagnie d’autobus de choix desservant cet événement. 
Les équipes nécessitant un service d’autobus DOIVENT réserver auprès de 
Greyhound pour bénéficier d'un tarif journalier ou d'un tarif de voyage très abordable. 

Veuillez communiquer avec :  
Anne Cunningham, Greyhound Canada 
Direct: 647 789 5277 ou sans frais: 1 866 313 0339  Télec.: 416 591 5370     
Anne.cunningham@greyhound.ca  
 
Des autobus seront fournis pour chaque équipe arrivant et partant de l'aéroport de London. 
Greyhound (Anne) aura besoin de vos informations de vol pour l'arrivée et le départ. Nous 
apprécierions que vous communiquiez avec Anne et le bureau de Western Athletics une fois que vous 
vous serez qualifié et que vous connaîtrez vos plans de voyage. Veuillez remplir le formulaire de 
voyage (bulletin no 2) au plus tard le lundi 12 mars ou plus tôt si possible, et le faire parvenir à notre 
attention afin que nous connaissions vos plans d'arrivée et de départ. 

Si vous avez besoin d'un autobus pour la durée du championnat, veuillez fournir votre itinéraire à 
Greyhound (Anne) afin d’obtenir un tarif préférentiel. Elle vous fournira un devis et répondra à vos 
besoins. 

*Si les équipes n’ont pas besoin du transport fourni par Greyhound, une garantie de 1 000 $ ira à 
l'établissement. Si les équipes réservent leur transport fourni par Greyhound, le frais de 1000 $ sera 
crédité sur leur facture finale. 

Service de navette  

Un service de navette sera offert aux VIP (personnel des médias, directeurs, etc.), 
les entraîneurs en chef non participants, les athlètes et les officiels non participants, 
s'ils séjournent à l'hôtel hôte ou à l'hôtel des officiels et des invités. Veuillez 
compléter le formulaire d’inscription individuelle ci-joint avant le lundi 12 mars 2018 
pour demander un service de navette.   

Dépendamment du nombre de VIP, un service de navette sera mis en place pour les 
transporter et les déposer dans certains lieux à des heures précises. 

Si votre équipe a d'autres besoins de transport, Enterprise vous aidera à accéder à leur flotte et 
à leurs tarifs préférentiels: 

 
Nom de la compagnie: location de voitures Enterprise  
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Aéroport international de London, London ON, 1750 Crumlin Rd., London ON N5V 3B6  
Tél.: (519) 951-9222 ou 1-800-261-7331 
www.enterprise.ca  
Coupon:  XVC1123 
 
 
 
 

10. INSCRIPTION ET ACCRÉDITATION DE L’ÉQUIPE  

 
Date d’inscription: le lundi 12 mars 2018 (Veuillez utiliser le formulaire  
d’inscription des équipes participantes ci-joint) 
 
Des trousses d'équipe seront fournies à l'hôtel hôte à votre arrivée.  
Les laissez-passer d'accréditation selon le nombre inscrit sur le formulaire d'équipe 
seront inclus. 
 
Toutes les autres accréditations seront disponibles au comptoir des billets, en face  
du comptoir des services aux membres de WSRC. 
 
Les accréditations pour les équipes participantes comprennent :  
· 30 laissez-passer (effectif maximum de l’équipe).  
· Des laissez-passer supplémentaires seront également fournis au directeur des 

sports et au président de l’université   
· Des laissez-passer seront également fournis aux écoles non participantes pour :  
 · les directeurs des sports  
 · les entraîneurs chef  
 · Les lauréats  
 
Toutes les demandes d'accréditations supplémentaires doivent être faites avant le 
championnat. Veuillez faire formulaire d’inscription individuelle ci-joint à Nikki Mitchell,  
nmitche7@uwo.ca, avant le lundi 12 mars 2018 à midi.  
Les passes supplémentaires coûteront 10,00 $  
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11.  COMMANDITES 

11.1 COMMANDITAIRES U SPORTS  

Nous encourageons nos hôtes et les équipes participant au championnat à contribuer à la croissance 
de ces partenariats. 

 
 

11.2 Liste des commanditaires de l’hôte (en date du mois de février 2018): 

• Tourism London 
• Domino’s Pizza 
• Four Points by Sheraton 
• Coca-Cola 
• Western Bookstore 
• Greyhound 
• Westgate Honda 
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12.  INFORMATION TECHNIQUE 

12.1 INSTALLATIONS: 
Aréna Thompson  
Glace:    200’ x 85 
Places assises:  1382 places dans les gradins Est en plus des places 

debout autour de la glace.  Les gradins Ouest seront 
utilisés seulement si le nombre de spectateurs dépasse 
2000 pour la journée 

Éclairage:   Nouvel éclairage DEL installé en décembre 2017   
Salles d’équipe:  Cinq salles d'équipe seront attribuées aux quatre 

meilleures équipes et à l'université hôte de l'Université 
Western - les trois équipes les moins bien classées seront 
réparties dans les salles au jour le jour.  

 
 
12.2 SERVICES MÉDICAUX ET DE THÉRAPIE: 

 
  
Les services médicaux et de thérapie seront coordonnés sur place par Rob 
Walsh.  
Courriel:   rwalsh@uwo.ca  
Téléphone:  (519) 661-2111 poste 88369 ou 519-319-9975 (cell) 
  

Services à l’aréna:   
Salle de premiers soins:  Il y a une salle de premiers soins disponible sur le côté 

ouest de la patinoire. Une trousse de premiers soins, une 
planche dorsale, une table, de la glace et des compresses 
chaudes seront disponibles. 

Personnel:  Thérapeutes du sport agréés seront sur place pour la durée du 
tournoi (entraînements et parties).  Des médecins seront 
présents à chaque match.  

Les plans en cas d’urgence seront fournis aux équipes participantes à leur arrivée. 
 
 
Services médicaux sur le campus: 
Hôpital universitaire  
Clinique Fowler Kennedy  
 
 
12.3 BUANDERIE POUR LES UNIFORMES ET ENTREPOSAGE DU MATÉRIEL 
 
À confirmer – le service de buanderie pour les équipes sera offert par le personnel du 
comptoir d’équipement WRSC team. Les détails seront fournis à chaque responsable  
d’équipe lorsqu’ils arriveront à l’aréna pour leur premier entraînement. 
 
VEUILLEZ NOTER: Les vestiaires seront assignés quotidiennement - les équipes 
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devront être préparées à déplacer l'équipement. Six vestiaires et trois salles 
sécuritaires d’entreposage et de séchage pour l’équipement seront en rotation selon 
l'horaire du tournoi. 
 
 
12.4 HOSPITALITÉ – VIP, OFFICIELS, ENTRAÏNEURS: 
 
L'accueil sera offert sur place à l'aréna Thompson, dans la salle 2215 du WRSC. 
Côté oust de la zone de service VIP. Des rafraîchissements et des collations légères 
seront offerts. 
 
Un salon d’accueil pour les entraîneurs sera disponible sur place et à l’hôtel hôte, 
Hôtel et centre de conférence Four Points Sheraton. Chaque équipe aura une salle 
pour l’accueil, les réunions et l’étude  
 
 
12.5 HOSPITALITÉ – ATHLÈTES: 

Des collations énergétiques après le match seront fournies par le comité hôte à 
chaque équipe 
 
Chaque équipe recevra des coupons rabais pour un souper d'équipe dans un 
restaurant partenaire 
 
Il y aura une salle réservée aux athlètes et aux équipes pour des réunions ou pour 
une salle réservée pour chaque équipe pour les réunions ou l’étude. Hôtel et centre 
de conférence Four Points Sheraton. 
 
12.6 BILLETS: 
Les billets sont disponibles en ligne sur: 
http://westernmustangs.ca/sports/2016/6/15/mustangs-tickets.aspx 
 
Pour de l’information au sujet des billets, communiquez avec Nikki Mitchell à 
nmitche7@uwo.ca  
 
En ligne – achat à l’avance   
Passe pour le tournoi: 30,00 $ 
Passe quotidienne:  10,00 $  
 
Le jour du match 
Passe pour le tournoi: 35,00 $ 
Passe quotidienne: 15,00 $ 
Enfants de 5 ans et moins: gratuit  
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Formulaire	  d’inscription	  des	  équipes	  participantes 
À	  retourner	  au	  plus	  tard	  le	  lundi	  12	  mars	  à	  midi	  	  
Faire	  parvenir	  à	  Nikki	  Mitchell	  nmitche7@uwo.ca	  
	  

	  
École:	  _____________________________________________________________________	  
Personne	  ressource:	  ____________________	  Courriel:	  ___________________Tél.:	  ______________	  
Entraîneur-‐chef:	  _____________________	  Courriel:	  _______________________	  Tél.:_____________	  
	  

	  

Date	  d’arrivée:	  ___________________________	  Date	  de	  départ:	  __________________________	  
S’il	  y	  a	  lieu,	  quel	  type	  de	  transport	  routier:	  _______________________________________________	  
Par	  avion:	  Compagnie	  aérienne:_____________No.	  de	  vol:______________Aéroport:_____________	  
	  

	  

	  
Accréditations	  par	  équipe:	  ________	  (max.	  30)	  	  	  	   Dir.	  des	  sports:	  ____	  (max.	  	  1)	  
Prés.	  université:	  ________	  (max.	  1)	  	  	  	   Passes	  supplémentaires:	  ______	  (10	  $	  par	  passe)	  
	  

	  
Billets	  de	  banquet	  permis:	   ________	  (70	  $	  chacun,	  maximum	  30)	  	  	   	  
Billets	  de	  banquet	  supplémentaires:	  ________	  (90	  $	  chacun)	  
	  
Votre	  université	  recevra	  une	  facture	  après	  les	  championnats.	  Le	  repas	  sera	  sous	  forme	  de	  buffet	  et	  
devrait	  satisfaire	  à	  toutes	  les	  restrictions	  alimentaires.	  S'il	  vous	  plaît	  nous	  informer	  de	  toutes	  les	  
allergies	  ou	  restrictions	  alimentaires	  ci-‐dessous.	  	  
Commentaires:	  
________________________________________________________________________	  

__________________________________________________________________________________	  
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Formulaire	  d’inscription	  individuelle	  
• VIP,	  entraîneurs	  non-‐participants	  et	  athlètes	  non-‐participantes	  

	  
Retourner	  au	  plus	  tard	  le	  lundi	  12	  mars	  à	  midi	  	  
Faire	  parvenir	  à	  Nikki	  Mitchell	  nmitche7@uwo.ca	  
	  
	  
	  
École	  /	  Organisation:	  _______________________________________________________________	  
Personne	  ressource:	  ___________________	  Courriel:	  _______________________	  Tél.:	  
_____________	  
	  
Noms	  de	  personnes	  qui	  voyagent	  (indiquez	  leur	  rôle;	  ex	  :	  entraîneur,	  athlète,	  VIP,	  etc.):	  
______________________________________	  	  ___________________________________________	  
______________________________________	  	  ___________________________________________	  
______________________________________	  	  ___________________________________________	  
	  
	  
	  
Date	  d’arrivée:	  ___________________________	  Date	  de	  départ:	  __________________________	  
S’il	  y	  a	  lieu,	  quel	  type	  de	  transport	  routier:	  
________________________________________________	  
Par	  avion:	  Compagnie	  aérienne:____________No.	  de	  vol:____________Aéroport:_____________	  
	  

	  
	  
	  

À	  l'arrivée	  à	  la	  ville	  hôte	  de	  London,	  les	  services	  de	  navette	  seront	  fournis	  sur	  demande	  pour	  les	  
transferts	  vers	  et	  depuis	  l'hôtel	  et	  l'aréna.	  
	  
Avez	  vous	  besoin	  d’une	  navette?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Oui	  	  	  	  	  	  	  Non	  	  	  	  	  	  	  	  (encerclez	  une	  réponse)	  
Personne	  ressource	  sur	  place:	  _______________	  Courriel:	  __________________	  Cell:	  ___________	  
	  
	  
	  
	  
	  
Entraîneur-‐chef	  non-‐participant:	  ________	  (max.	  1)	  	  Dir.	  des	  sports:	  ________	  (max.	  1)	  
	  
Lauréates	  non-‐participants:	  _______	   Passes	  supplémentaires:	  ________	  (10$	  par	  passe)	  
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Lauréates	  non-‐participantes:	  	   ________	  (gratuit)	   	  
Entraîneur	  non-‐participant:	   	   ________	  (70	  $	  chacun,	  max.	  1)	  	  	   	  
Billets	  de	  banquet	  supplémentaires:	  ________	  (90	  $	  chacun)	  
	  
Votre	  université	  recevra	  une	  facture	  après	  les	  championnats.	  Le	  repas	  sera	  sous	  forme	  de	  buffet	  et	  
devrait	  satisfaire	  à	  toutes	  les	  restrictions	  alimentaires.	  S'il	  vous	  plaît	  nous	  informer	  de	  toutes	  les	  
allergies	  ou	  restrictions	  alimentaires	  ci-‐dessous.	  	  
	  

Commentaires:	  
_________________________________________________________________________	  
__________________________________________________________________________________	  
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