The Gloucester Concordes Speed Skating Club invites you to:
Le Gloucester Concordes Speed Skating Club vous invite à :

“Eastern Regional Meet # 2”
November 3rd 2012 / Le 3 Novembre 2012
ENTRY FORM / FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Name of skater / nom du patineur :
Sex / sexe :
Date of Birth (DD/MM/YY) / date de naissance (JJ/MM/AA) :
Age Class /catégorie d’âge :
Club :
Helmet Cover #:
Coach’s Name / nom de l’entraîneur :
Coach’s e-mail / courriel de l’entraîneur :
Priority registration is open to all Eastern Regional skaters. This meet is closed to Provincial Series
skaters.
Insription prioritaires est ouverte à tous les patineurs Régionaux de l’est. Cette compétition est fermée aux
patineurs Provinciaux.
Please check the appropriate group below. Seed time required to skate.
Group 3:(Girls 6-10 years old and boys 6-11 years old) Time (400m on 100m track):______
Group 2:(Girls 11-14 years old and boys 12 - 14 years old) Time (400m on 100M track):_______
Group 1:(Girls and boys 15 years and older and Masters) Time (500m on 111m track):______

In consideration of my accepting this entry, I hereby, for myself, my heirs, executors,
administrators and assigns, waive and release any and all rights and claims for damages I may
have against SSC, OSSA, the Gloucester Concordes Speed Skating Club, their agents,
officers, or members for any and all injuries suffered by me at said competition to be held on
November 3rd, 2012 in Ottawa, Ontario.
Considérant l’éventualité de l’acceptation de ma demande, je renonce par la présente, pour
moi-même, mes héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, à tous les droits et
toutes les réclamations pour dommages subis contre PVC, l’OSSA, le Gloucester Concordes
Speed Skating Club, leurs agents, cadres ou membres, pour toute blessure dont je pourrais
être victime lors de la compétition qui aura lieu le 3 Novembre, 2012, à Ottawa, Ontario.
Signature of / du participant :
Signature of / du Parent or Guardian / ou tuteur
(if participant is under 18 / si le participant a moins de 18 ans)

In witness whereof, I have here unto set my and seal this
En foi de quoi, j’ai apposé ma signature et mon sceau en ce

day of
jour de

2012.
2012.

Sanctioned by OSSA
MANDATORY EQUIPMENT:

Sanctionné par OSSA
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE :

In accordance with Speed Skating Canada
regulation D3-100, all competitors must wear
hard shell helmets, bib-style neck protectors,
even if you are wearing a Kevlar suit, cut and
water resistant gloves or mitts, knee pads,
shin guards and long sleeve clothing for this
competition. The back corner of the skate
blades must be rounded off and shatterresistant protective sport glasses (clear or
yellow) or a complete visor must be worn.
Glasses must be held on by an elastic
strap.

Location:
Bob MacQuarrie Recreation Complex
1490 Youville Drive,
Ottawa, ON

En vertu du règlement D3-100 de Patinage de
vitesse Canada, tous les compétiteurs doivent
porter pour cette compétition un casque rigide, un
protège-gorge avec bavette incorporée et ce
même si vous portez une combinaison en Kevlar,
des gants ou mitaines résistants aux coupures et
à l’eau, des protège-genoux, des protège-tibias,
et des vêtements à manches longue. Les bouts
arrières des lames doivent être arrondis et le
port de lunettes de sécurité incassables
(claire ou jaune) ou d’une visière complète est
obligatoire. Les lunettes doivent être munies
d’un dispositif de retenue à l’arrière (sangle
élastique).
Endroit :
Complexe récréatif Bob MacQuarrie
1490, promenade Youville,
Ottawa, ON

Officials Meeting : Saturday, November 3rd,
2012 @ 7:45 am, Hall A
rd
Coaches Meeting: Saturday, November 3
2012 @ 8:00 am, Hall A

Rencontre des Officiers : Samedi le 3 Novembre,
2012 @ 7 :45, Salle A
Rencontre des entraîneurs : samedi le 3
Novembre, 2012 @ 8h, Salle A

Warm Up: 8:00 am Saturday

Réchauffement : 8h samedi matin

Entry Fee: $40 per skater/$100 family.
Club cheque only - payable to: Gloucester
Concordes

Frais d’incription : $40 par patineur/$100 famille.
Un chèque par club seulement - payable au nom
de : Gloucester Concordes

Club Registration Deadline: In our
possession October 24th, 2012 by 9:00 pm.
Late entries will not be accepted. Club must
register on the OSSA Club Registration form.

Date limite d’inscription par les clubs : Entre nos
mains, le 24 Octobre, 2012 avant 21h. Aucune
inscription ne sera acceptée après la date limite.
Les Clubs doivent s’inscrire avec le formulaire
officiel d'OSSA.
Inscription : 7h15 samedi, Salle
Chaque club doit faire parvenir son inscription
par courriel à :
dennis@vogt.ca

Check-in: 7:15 am Saturday, Hall
Entries e-mailed by club to:
dennis@vogt.ca

Accommodation:
Chimo Hotel

Hébergement :

1199 Joseph Cyr Street
Ottawa, Ontario
K1J 7T4
Tel: (613)842-5630
Fax: (613) 744-7845www.chimohotel.com

Chimo Hotel

$109.00 / night +tax - double occupancy
Reference Group acct # 7296
Occupants are responsible for related fees.

$109.00 / nuit +taxes- occupation double
Numéro de référence # 7296
Les occupants sont responsables

1199 Joseph Cyr Street
Ottawa, Ontario
K1J 7T4
Tel: (613)842-5630
Fax: (613) 744-7845www.chimohotel.com

pour les frais liés.

