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CAMP D’ENTRAÎNEMENT  
DE BATEAU-DRAGON 
6 JOURS D’ENTRAÎNEMENT ⦿ REPRISES VIDÉOS AVEC DES 
ENTRAÎNEURS DE CALIBRE INTERNATIONAL OU NATIONAL ⦿ 
HÉBERGEMENT SUR LE BORD DE LA PLAGE DANS DES 
APPARTEMENTS ÉQUIPÉS D’UNE CUISINE COMPLÈTE 

 

 

  



 

PRÉSENTATION DU CAMP 
 

ENTRAÎNEMENTS 
Deux entraînements par jour : un le matin et un autre l’après-midi, à l’exception d’une journée où il y aura un 
entraînement marathon seulement le matin. Les entrainements sont encadrés par des entraîneurs de l’équipe 
nationale canadienne et assistés d’entraîneurs de niveau international et national. Les entraînements se 
déroulent sur un canal longeant l’Océan Atlantique. 

HÉBERGEMENT, TRANSPORT & ASSURANCE VOYAGE 
Ces prestations ne sont pas incluses dans le coût d’inscription au camp d’entraînement. Il est de la responsabilité 
de chacun des participants de réserver* ces services. 22Dragons suggère l’hôtel Avista Resort qui se trouve à 5 
minutes du lieu où se déroule le camp. Voir ci-dessous tous les renseignements sur cet hôtel. 

INSCRIPTION 
Formulaire papier (par la poste ou courriel) et chèque ou virement Interac. 

 ADRESSE : 5524, rue St-Patrick, #150 / Montréal, QC / H4E 1A8 

 COURRIEL : lyne@22dragons.com  

En ligne au : https://app.beavertix.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1180/4935 

NOTES IMPORTANTES 
Premiers à réserver, premiers servis. Toute inscription sera considérée officielle À LA RÉCEPTION DU PAIEMENT 
SEULEMENT.  Le transport, l’hébergement et les assurances sont la responsabilité du participant. Bien que 
22Dragons essayera de vous aider si vous faites face à une situation particulière, 22Dragons ne peut être tenu 
responsable d’une compensation ou d’un remboursement pour les frais d’inscription ou tout autre frais reliés au 
transport et à l’hébergement. 

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT 
Les demandes d’annulation ou de remboursement doivent être faites par écrit pour être effectives.  Vous 
pouvez envoyer un courriel à lyne@22dragons.com . 

Avant le 13 février : 80% du montant remboursé;   

Entre le 14 février et le 13 mars : 50% de l’inscription remboursé; 

Après le 13 mars : aucun remboursement.  

COÛT 
350$ taxes incluses avant le 1er Janvier 2020 

370$ taxes incluses après le 31 décembre 2019 



FORMULAIRE DE  
RENONCIATION & INSCRIPTION 

EN SIGNANT CET AVIS VOUS RENONCEZ À D’IMPORTANTS DROITS. S.V.P LIRE ATTENTIVEMENT 
1. Ce formulaire de renonciation concerne ma participation au Camp d’entraînement de Myrtle Beach du 19 avril au 24 avril 

2020. 
2. Ma participation dans les activités mentionnées ci-dessus entraîne des risques, des dangers de même que des imprévus. 

Par exemple, une embarcation peut chavirer ou encore une collision entre deux embarcations peut se produire par beau 
temps ou mauvais temps. Le port d’une veste de sauvetage n’est pas obligatoire mais est recommandé à tout moment 
quand sur l’eau. Tous participants qui ne portent pas une veste de sauvetage reconnaissent que la décision de porter ou ne 
pas porter la veste de sauvetage est leur propre. Je suis conscient qu’en participant aux activités mentionnées ci-dessus, il y 
a des risques de blessures, incluant la mort, ou de dommages matériels. J’accepte et assume ces risques. 

3. Je dégage les organisations et les personnes suivantes : 
(a) 22DRAGONS 
(b) Harbourgate Resort and Marina  
(c) Les directeurs, officiers, employés, agents, entrepreneurs indépendants et les bénévoles des organisations 

précédemment citées (ces personnes étant nommées les “déchargées” dans le présent formulaire), de toutes 
responsabilités civiles reliées à une perte, un dommage ou une blessure que je pourrais subir en raison de ma 
participation aux activités mentionnées ci-dessus, peu importe la cause, incluant une cause de négligence de la 
part desdites déchargées. 

4. Si quelqu’un me poursuit en justice pour négligence, j’accepte de ne pas réclamer de contribution ou d’indemnité auxdites 
déchargées. Je les libère de toutes responsabilités reliées à de telles contributions ou indemnités. 

5. J’accepte de ne pas exiger de dédommagement ni d’indemnités auxdites déchargées concernant toutes demandes de 
responsabilités civiles ou de réclamations légales liées directement ou indirectement à une demande de réclamation de ma 
part à toute personne ou organisation pour pertes, dommages ou blessures que je pourrais subir. Par exemple, si je 
poursuis en justice un membre d’une autre équipe ou mon instructeur ou un barreur pour négligence, et que cette 
personne en retour réclame des indemnités à 22DRAGONS, j’accepte de rembourser à 22DRAGONS toutes les réclamations 
et les dépenses légales encourues relativement aux contributions et aux indemnités réclamées. 

6. Je confirme que j’ai 18 ans, ou qu’un parent ou un tuteur a lu et signé le présent formulaire. 
7. Je reconnais et accepte que je ne suis pas autorisé à participer aux activités mentionnées ci-dessus si je n’ai pas lu et signé 

le présent formulaire. La signature du présent formulaire m’engage moi de même que mes héritiers, exécuteurs 
testamentaires, administrateurs ou représentants légaux. 
 

 
NOM DE FAMILLE, PRÉNOM       NOM DE L’ÉQUIPE 

 
ADRESSE (N° CIVIQUE, RUE, APP., VILLE, CODE POSTAL)  

               JJ /    MM      /    AAAA 
COURRIEL     TÉLÉPHONE/CELLULAIRE    DATE DE NAISSANCE 

 
CONDITION MÉDICALE QUE LES ORGANISATEURS DEVRAIENT CONNAÎTRE (SPÉCIFIEZ) ? 

 
NOM DE LA PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE     SON NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

Pagaie à  r Droite   r Gauche   r Ambidextre 

Niveau  r Élite    r Intermédiaire   

r Je confirme avoir pris connaissances de la politique de remboursement et des notes de la page précédente et j’accepte de 
m’y soumettre  
 
 
 

SIGNATURE DU PARTICIPANT        DATE  



Avista Resort    
 

* SVP! Bien prendre connaissance des politiques de 
réservation de l’établissement se trouvant au bas de la liste 

des tarifs des chambres* 

Les clients peuvent profiter d’une gamme de 

services qui peuvent varier selon les unités : 

- Condominiums avec une vue sur la mer (ocean 
view) ou avec un accès direct à la mer (oceanfront). 

- Accès gratuit à internet haut-débit par câble dans 
les suites et sans fil dans les espaces publics. 

- Cuisine complète avec réfrigérateur, cuisinière, 
four, lave-vaisselle et laveuse-sécheuse. 

- Plusieurs piscines intérieures et extérieures, piscine 
pour enfants et spas. 

- Restaurant, service aux chambres, bar, espace pour 
réunions. 

- Un centre de conditionnement physique de dernier 
cri 

- Stationnement intérieur privé gratuit et 
stationnement public. 

- Service de concierge et de voiturier-bagagiste. 
- Service d’entretien ménager quotidien 
- Service continu de la réception. 

 

VOIR LES PAGES SUIVANTES POUR LES 

DESCRIPTIONS DES CHAMBRES ET LES TARIFS, ET LE 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR LA CENTRALE DE 

RÉSERVATION. 

***LES DESCRIPTIONS DES CHAMBRES SONT EN ANGLAIS 

POUR FACILITER VOTRE RÉSERVATION AVEC LES EMPLOYÉS 

DU RESORT*** 

*These rates do not include the combined 29.11% sales tax, 
resort fee and processing fee.  Group rates are good three 

days before and after conference dates. There is a minimum 
of 10 reservations required to receive group rates quoted. 

Each reservations must be for a minimum of 3 nights.* 

Guests enjoy a wealth of amenities which 

may vary by property: 

 

 

* PLEASE! Read carefully the reservation policies at the end of 
the rooms and price list. * 

 

Guests enjoy a wealth of amenities which 

may vary by property: 

- Spacious one, two or three bedrooms 
condominiums, oceanfront & ocean views 

- Complimentary High Speed cable internet access in 
guest suites and wireless access in public areas. 

- Full kitchens including refrigerator, stove, oven, 
washer/dryer and dishwasher 

- Numerous indoor & outdoor pools, lazy rivers, 
kiddie pools & hot tubs 

- Full service restaurant, room service, lounge, 
meeting & event space 

- State of the art fitness center 
- Complimentary Private covered parking garage and 

adjacent public parking 
- Concierge & Bell service 
- Daily housekeeping service 
- 24-hour front desk service 

 
 
 

 

SEE THE FOLLOWING PAGES FOR THE ROOM 

DESCRIPTION AND FEES. YOU WILL ALSO FIND THE 

PHONE NUMBER FOR THE CENTRAL RESERVATIONS 

 

 

Réservation en ligne | Online booking 
avistaresort.com 

Inscrire la date d’arrivée, le nombre de nuit, et le code de groupe se trouvant à la 
page suivante. 

Enter the arrival date, the number of nights, and the group code listed on the 
next page. 



 
  



 


