!
Montréal, le 8 décembre 2018
À TOUS LES PRÉSIDENTS ET PRÉSIDENTES DE CLUBS
Objet : INVITATION « Compétition courte piste du Circuit Provincial no 3 - Secteur Ouest - 12-13 janvier 2019
Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que l’Association Régionale de Patinage de Vitesse de Montréal vous convie à participer à la
Compétition courte piste du Circuit Provincial no 3 - Secteur Ouest.
■

ENDROIT :

Aréna Maurice-Richard
2800 rue Viau
Montréal, H1V 3J3 (514-761-3638)

■

COÛT DE L’INSCRIPTION :

81$ + 3,23 (3.95% de frais de gestion) = 84,23$ / patineur

■

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

Le mercredi 2 janvier 2019

■

INSCRIPTIONS ET PAIEMENT :

En ligne sur le site : http://www.fpvq.org/

En cas d'erreur au niveau des inscriptions, veuillez communiquer avec M. Grenier, FPVQ: gjgrenier@fpvq.org
■

HORAIRE :
Vendredi, le 11 janvier : De 19h00 à 21 h00 :

Voir règlement #1.3.4, section C
L’entraîneur ou toute autre personne désignée par le club participant doit faire la vérification de ses patineurs sur
le site de la FPVQ. Il ne doit communiquer au comité organisateur, le vendredi précédent la compétition, que les
absences. SVP par courriel à giber@videotron.ca *Aucune vérification ne sera faite le samedi.
L’horaire officiel des échauffements (heure et ordre des groupes), de la rencontre des entraîneurs et du début des
courses sera confirmé le jeudi avant la compétition sur le site de la FPVQ

Tout changement au programme publié le jeudi, sera annoncé le samedi matin et affiché à l’aréna

Horaire du samedi et du dimanche :
L’horaire définitif des échauffements, de la rencontre des entraîneurs et du début des courses sera confirmé le jeudi
avant la compétition et disponible sur le site web de la Fédération au http://www.fpvq.org/fr/fichiers/5342.html suite
à la fermeture des inscriptions et la composition des groupes de patineurs.
■ HÉBERGEMENT : Suggestion Hôtel Universel (au coin de Sherbrooke et Viau) à deux pas de Maurice Richard
Vu le nombre peu élevé de clubs de l’extérieur de la grande région de Montréal, il n’y a pas de réservation.
5000 Rue Sherbrooke Est
Montréal, QC H1V 1A1
(514) 253-3365
Dans l’attente de vous accueillir chaleureusement et en grand nombre, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.
Contrainte stationnement : Afin d’éviter des contraventions, prenez note qu’il n’y a aucune tolérance pour le
stationnement sur le gazon ou dans les endroits interdits. Les préposés aux contraventions passent
régulièrement lors d’évènements et remettent des contraventions aux fautifs. Prévenez famille et amis, le
métro Viau est une solution facile, car il existe peu de place gratuite dans les environs.
L’ARPVM en collaboration avec l’ARPVQ-RO et la ville de Montréal
Gilles Bergevin/
Coordonnateur
Téléphone: 514-761-3638
Courriel: giber@videotron.ca
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Maurice Richard

