DEMANDE DE PARTICIPATION DE CITOYENS ÉTRANGERS
À DES COMPÉTITIONS DE QUALIFICATION OU DE CHAMPIONNAT DE PATINAGE CANADA
OU DE REPRÉSENTATION DU CANADA EN COMPÉTITION

EN PATINAGE EN COUPLE ET DANSE
RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT OU LA CANDIDATE
Nom
Discipline

Patinage en couple

Danse

Numéro d’inscription à Patinage Canada
(Doit être membre actuel de Patinage Canada au moment de la demande)

Date de naissance (jj/mm/aa)
Âge
Citoyenneté actuelle
(Joindre une copie du passeport en vigueur)

Adresse
Téléphone

Tél. cell.

Adresse de courriel

RENSEIGNEMENTS SUR LE OU LA PARTENAIRE
Nom
Numéro d’inscription à Patinage Canada
(Doit être membre actuel de Patinage Canada au moment de la demande)

Date de naissance (jj/mm/aa)

Âge
Citoyenneté actuelle
(Joindre une copie du passeport en vigueur)

Adresse
Téléphone

Tél. cell.

Adresse de courriel

RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTRAÎNEUR OU L'ENTRAÎNEURE
Nom
Téléphone

Tél. cell.

Adresse de courriel

SECTION A
Est‐ce que votre partenaire est un(e) citoyen(ne) canadien(ne)?

Oui

Non

Selon les règles d’admissibilité de l’UIP et de Patinage Canada : En ce qui concerne les
équipes de patinage en couple ou de danse sur glace, au moins un des partenaires doit
être citoyen canadien. L’autre partenaire peut être citoyen ou résident de n’importe
quel autre pays membre de l’UIP et n’est pas tenu de résider au Canada.
Date à laquelle le candidat est devenu résident permanent au Canada (le cas échéant)
(jj/mm/aa)
(Veuillez joindre une copie de votre carte de résident permanent)
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Ou date à laquelle le candidat a fait une demande de résidence permanente au
Canada (le cas échéant) (jj/mm/aa)
(Preuve que vous avez fait une demande de résidence permanente auprès des autorités
canadiennes appropriées pour devenir soit résident permanent légal ou citoyen canadien; par
conséquent, veuillez joindre au formulaire une copie de votre demande et la date de la
demande. Si vous êtes un mineur, veuillez joindre la preuve que vos parents ou tuteurs légaux
ont commencé le processus en votre nom.)

Adresse de la résidence du candidat au cours des 365 jours précédents

Le candidat demande la permission de participer à quelle compétition ou
championnat et dans quelle catégorie?
(p. ex. : Défi de l’Ouest Patinage Canada 2011 – patinage en couple ou danse novice)
Les concurrents qui désirent participer à des compétitions de qualification et
championnats de Patinage Canada doivent avoir réussi les tests tels que décrits dans
le règlement 5404 Patinage Canada, avant le 1er octobre précédant les Championnats.

SECTION B
Est‐ce que le candidat a été membre d’une fédération nationale étrangère de l’UIP?
Oui
Non
Si oui, quelle fédération de l’UIP?
Est‐ce que le candidat a représenté la fédération de l’UIP susmentionnée ou concouru
pour cette fédération?
Oui
Non


Si le candidat a été membre de la fédération de l’UIP susmentionnée, l’a
représenté ou a concouru pour cette fédération, vous devez joindre une copie
de la « lettre de libération » de votre fédération de l’UIP précédente. À la
discrétion du chef de la Direction générale, Patinage Canada peut demander
votre libération de votre fédération de l’UIP précédente, au besoin.
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Le candidat qui souhaite représenter le Canada à des compétitions
internationales doit remplir le formulaire de questionnaire de clarification de
l’UIP (règlement 109 de l’UIP). Ce formulaire doit porter le cachet de la poste
du 3 juin 2011 au plus tard, afin que le candidat soit admissible à participer à
des compétitions internationales pour la saison 2011‐2012. Ce formulaire se
trouve sur le site Web de Patinage Canada sous l’admissibilité des citoyens
étrangers à concourir (règlement 109 de l’UIP).

SECTION C
Le candidat doit faire état de tout son historique de compétition, y compris TOUTES
les compétitions nationales et internationales (joignez des feuilles supplémentaires,
au besoin).

Année de
compétition

Nom de la compétition

HISTORIQUE DE COMPÉTITION
Niveau de la
Fédération de
compétition l’UIP représentée

Classement

Nom des partenaires
(le cas échéant)

POUR LES CANDIDATS ÂGÉS DE 18 ANS ET PLUS
Je,
, candidat ou candidate, certifie par la présente que
je conviens de cette demande et certifie que tous les renseignements fournis sont
vrais, complets et exacts à ma connaissance. Je certifie aussi que tous les documents
que j’ai fournis sont des copies conformes des originaux que j’ai envoyés ou reçus.
Date

Signature

Nom en lettres moulées
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POUR LES CANDIDATS MINEURS (âgés de moins de 18 ans au moment de la
demande)
Je,
, parent ou tuteur légal du candidat ou
de la candidate, certifie par la présente que je conviens de cette demande et certifie
que tous les renseignements fournis sont vrais, complets et exacts à ma connaissance.
Je certifie aussi que tous les documents que j’ai fournis sont des copies conformes des
originaux que j’ai envoyés ou reçus.

LES DEMANDES REMPLIES ET ACCOMPAGNÉES DES DOCUMENTS NÉCESSAIRES DOIVENT ÊTRE
ENVOYÉES PAR LA POSTE À :

Celina Stipanic, gestionnaire, Athlètes d'élite
865, chemin Shefford
Ottawa (Ontario)
K1J 1H9
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