CPV Lévis
C.P 38012
Saint-Étienne de Lauzon, Qc
G6J 1S2

Lévis, le 8 septembre 2014
À TOUS LES PRÉSIDENTS ET PRÉSIDENTES DE CLUBS
Objet : INVITATION Compétition courte piste de niveau Provincial 1 – secteur Est

Madame,
Monsieur,
C’est avec plaisir que le Club de patinage de vitesse Lévis vous convie à la Compétition courte piste de
niveau Provincial 1 – secteur est qui se déroulera le samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014.


ENDROIT :

Centre sportif Bruno-Verret
981, route Lagueux
Lévis (Quartier St-Etienne de Lauzon)
(418) 831-7717



COÛT DE L’INSCRIPTION :

73$ par participant



DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

Le 1 octobre 2014, (selon Règlements de compétition)



LIBELLEZ LE CHÈQUE À :

Fédération de patinage de vitesse du Québec



FAIRE LES INSCRIPTIONS :

En ligne sur le site : www.fpvq.org
Pour toutes questions :
Courriel : mpoudrier@fpvq ou gjacob@fpvq.org

 FAIRE PARVENIR LE PAIEMENT À : (au minimum 24 heures avant la vérification des inscriptions;
règlement 1.7 de la section C)
Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ)
930, avenue Roland-Beaudin
Québec, Qc G1V 4H8
Téléphone : (877) 651-1973 ou (418) 651-1973
Télécopieur : (418) 651-1977



HORAIRE PRÉLIMINAIRE :
Vendredi, le 10 octobre 2014 :
-

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.
(Aucune vérification ne sera faite le samedi)

Horaire de l`événement
L`horaire définitif des échauffements (heure et ordre des groupes),de la rencontre des entraineurs et du
début des courses sera confirmé le jeudi avant la compétition et sera disponible sur le site web de la
fédération au www.fpvq.org



HÉBERGEMENT :

HÔTEL BERNIÈRES
535, rue Aréna
Saint-Nicolas, (Québec)
G7A 1C9
Téléphone: (418) 831-3119
Sans frais : 1-800-749-3119
Télécopieur: (418) 831-9188
Courriel: sebastien@hotelbernieres.qc.ca
Site web : www.hotelbernieres.qc.ca
Chambre en occupation double, triple ou quadruple en secteur intermédiaire 99.00$
Chambre en occupation double, triple ou quadruple en secteur classique 99.00$
Important de mentionner vous faite partie du groupe de la Compétition courte piste de niveau Provincial #1
– secteur Est - PATINAGE DE VITESSE afin de profiter du prix indiqué.
Pour tout problème demandez à parler à la personne contact : Sébastien Rousseau
Hôtel Bernières :
http://maps.google.ca/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=H%C3%94TEL+BERNI%C3%88RES,+535,+rue+
Ar%C3%A9na,+Saint-Nicolas,+%28Qu%C3%A9bec%29,+G7A+1C9&ie=UTF8&z=16
Trajet Hôtel Bernières Centre Bruno-Verret :
http://maps.google.ca/maps?f=d&source=s_d&saddr=H%C3%B4tel+Berni%C3%A8res,+SaintNicolas,+Qu%C3%A9bec&daddr=Ar%C3%A9na+Bruno+Verret+StEtienne,+Qu%C3%A9bec&hl=fr&geocode=FZK4yAId6yPA-yFT7d83oZ1pSA%3BFcTdxwIdxuC_yGzbT4hp75UXCmjpkELLYy4TDFyKWFgnjJPVA&mra=ls&sll=46.682303,71.298523&sspn=0.081141,0.154324&ie=UTF8&ll=46.679006,71.287365&spn=0.084091,0.154324&t=h&z=13
Dans l’attente de vous accueillir chaleureusement et en grand nombre, veuillez agréer, Madame, Monsieur,
nos salutations distinguées.
LE CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE LÉVIS,

Luc Veillette
Coordonnateur
Téléphone: (418) 670-5669
Courriel:lucveillette69@sympatico.ca

