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JIF WORLD COMPETITIONS QUEBEC 2018
CHAMPIONNATS MONDIAUX JIF QUEBEC 2018
St-Léonard-d'Aston, Québec, Canada
Club de Jorkyball St-Léo
MERCREDI 4 JUILLET au SAMEDI 7 JUILLET 2018

COMMENT PARTICIPER A LES COMPETITIONS
RESERVES TA PLACE AVANT LE 15 DECEMBRE 2017
***
Informations sur les Compétitions










Premier match : Mercredi 4 Juillet 2018 à 09h
Dernier match : Samedi 7 Juillet à 17h30
Cérémonie d’Ouverture : Mercredi 4 Juillet à 19h
Remise des Trophées : Samedi 7 Juillet à 19h
Soirée de Gala : Samedi 7 Juillet à 20h
Arrivée des Participants : Mardi 3 Juillet
Partance des Participants : Dimanche 8 Juillet
Compétitions au Programme :
JIF World Cup for Nations
JIF Women World Cup for Nations
JIF World Cup for Clubs / JIF SuperChampions League / JIF Golden Cup
JIF Women World Cup for Clubs
JIF Senior Cup Over 35
JIF Junior Cup Under 23
JIF Open Trophy
JIF Women Open Trophy
JIF Olympic League
Le Club de St-Leonard-d’Aston est à 1h30’ de l’Aéroport Intercontinentale de
Montréal, Québec, Canada
***

1. Prestations d’Accueil mise en place par le Comité Québec 2018
Le Complexe Sportif pour l’accueil des Compétitions :
a.
b.
c.
d.

Tribunes, bancs et sièges pour environ 100 personnes
Vestiaires/douches hommes et femmes disponibles pour les participants
Salle disponible pour les bagages de participants
Ecran géants pour défilage des photos des Compétitions et pour voir les matches de la Coupe du
Monde FIFA Russie 2018
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e.
f.
g.
h.
i.
j.

Présence des premiers soins et d’un physio/kiné pour toute la durée des Compétitions
Disponibilité gratuite du Wi-Fi pour participants et spectateurs
Réalisation du Film Officiel de l’Evènement et des petites vidéos quotidien (Social Média JIF)
Photographe officiel pour Photobook de l’Evénement
Cérémonies d’Ouverture et des Remise des Trophées, Présentateur en anglais et Français
Webdiffusion de l’Evénement en direct

2. Tarif d’inscription à les « JIF World Competitions Québec 2018 »
Pour participer les Joueurs et les Clubs sportifs devront payer :
a. La Participation Sportive
ce Pack permet aux joueurs de participer aux Tournois
b. Le Pack Hospitalité
ce Pack obligatoire permet aux joueurs de recevoir les services complémentaires (prestation
d’accueil du Complexe, hébergement, repas, transport)
c. L’Inscription des Clubs aux Compétitions
cette Prestation permet au même Club sportif de participer à plusieurs Compétitions

Voici les détails (a + b + c)
a. 1er Phase d’Inscription - Participation sportive :
75€ (euro) sur le compte bancaire de JIF non-remboursable d'ici le 15 décembre 2017, afin de
confirmer la présence. 3 matches par Compétitions assurés.
Assurance base inclus à présentation du Certificat Médicale en vigueur pour la pratique sportive
Beneficiaire
Banque
Adresse Banque
IBAN
BIC/SWIFT

ASD Jorkyball International Federation
Unicredit Spa
Piazza Irnerio, 65 - 00165 Rome, Italie
IT07W0200805037000103606127
UNCRITM1018

b. 2éme Phase d’Inscription - Pack Hospitalité (obligatoire) :
plusieurs choix selon le confort choisi par le participant même.
Le paiement du 1er versement pour le Pack Hospitalité (et l’envoie de la copie du billet d’avion)
sera effectué à partir du 20 Décembre sur le compte bancaire du Comité Québec 2018. La monnaie
officielle est le $CAD – dollars canadiens.
Ce 1er versement (en $CAD) pourra être versé entre le 20 Décembre 2017 et le 31 Janvier 2018
Le solde du Pack Hospitalité de chaque participant sera versé en espèces (en $CAD) par le
participant même à l’arrive au Club de St. Leonard d’Aston.
Une exception à l’obligation peut être accordée si de la Famille ou des amis hébergeant demeurent
à moins de 75km du club.
Voici les différents Packs – le participant peut choisir entre 6 formules (1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6):
1. Pack de Base (Prestations d’accueil + repas mardi soir au dimanche matin +
hébergement 5 nuits)
259$CAD/(environ 176€) personne – 1er versement avant 31.01.18, 150$CAD
2. Pack Complet (Prestations d’accueil + Pack de base + transport Aéroport/Hôtel et
Hôtel/Complexe 2 fois/jour)
329$CAD/(environ 224€) personne – 1er versement avant 31.01.18, 150$CAD
3. Pack Confort (Prestations d’accueil + Pack de base + hébergement confort)
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179$CAD/(environ 122€) p.nne + 699$CAD (environ 455€/chambre à repartir jusqu’à 4 personnes)

1er versement avant 31.01.18, 300$CAD
4. Pack Confort complet (Prestations d’accueil + Pack base + hébergement confort et transport)
179$CAD/(environ 122€) p.nne + 699$CAD (environ 455€/chambre à repartir jusqu’à 4 personnes)

1er versement avant 31.01.18, 300$CAD
5. Rabais Accompagnateurs
De base, les prestations d’accueil du Complexe sont gratuites pour les
accompagnateurs/spectateurs. Si l’accompagnateur veut se prévaloir d’un PACK,
il obtient un rabais de 30$CAD sur celui-ci
6. Pack Membres du Club SLD
Les membres du Club SLD pourront se prévaloir d’un PACK qui comprend
« commodité du Club + repas » seulement pour 159$CAD
c. Inscription des Clubs Sportifs Jorkyball aux Compétitions
(tarif par Club, pas par joueur) :
- 1 tournoi, gratuit ;
- 2 tournois, 50€ ;
- 3 tournois, 60€ ;
- 4 tournois, 70€ ;
- 5 tournois, 80€
A verser en € (euro) à la JIF à l’arrive au Club de St. Leonard d’Aston
Notes supplémentaires :
- Les repas incluent le Banquet-Souper-Soirée-Gala-Remises des trophées, samedi soir après les
finales
- Le Comité Québec 2018 offrira des circuits touristiques à des prix très avantageux pour tous les
joueurs
- Les inscriptions effectuées après 15 décembre ‘17 seront chargées d’un cout supplémentaire :
a) 35€/joueur sur la Participation Sportive
b) 10%/joueur sur le Pack Hospitalité
- La JIF Membership Card est titre indispensable pour participer à les Compétitions Officielles JIF.
Pour les joueurs des Clubs Jorkyball affiliées à JIF (à travers des Fédérations Sportives Nationales
affiliées à JIF), cette Card est gratuite et inclus dans les Tarifs de participation.
Pour l’achat de cette Card, le cout individuel est de 40€
***
Conditions (à lire, important) :
Pendant la 1er phase d’Inscription, d’ici le 15 décembre 2017, JIF ne demande pas l’achat du billet
d’avion.
Lundi 18 décembre JIF communiquera le numéro de participants et, d’accord avec le Comité
Québec 2018, on décidera si avancer ou annuler l’Evénement si par hasard le numéro de
participants ne soit pas suffisant pour un Evénement Mondiale.

Si l’organisation annulera l’Evénement, les participants seront totalement remboursés.
Jorkyball International Federation
Piazza di Villa Carpegna, 58 – Rome, Italie
+39.06.6638301 - +39.339.5784128
info@jorkyball.org – www.jorkyball.org – FB jifofficialpage

