SAMEDI 13 JUILLET

H2olefestival.com
819-727-1242 poste 413

FORMULE
PETITS BATEAUX

10 PAGAYEURS

1 TAMBOURINEUR

1 réserviste

AU MOINS 4 FEMMES PAR ÉQUIPE
COÛT D’INSCRIPTION : 850$ + TAXES
Pour chaque BATEAU SUPPLÉMENTAIRE: RABAIS DE 100$

Voici ce qu’une inscription comprend :

1 photo d’équipe officielle
12 t-shirts avec votre logo
d’équipe

3 courses de bateaux-dragons
1 pratique de course avec un formateur

12 billets de spectacle du samedi soir
(valeur de 360$)
H2O LE FESTIVAL – CRÉATEUR DE SOUVENIRS

Inscrivez votre entreprise,
Votre famille ou votre gang d’amis!
Les courses de bateaux-dragons sont maintenant devenues un incontournable durant la saison
estivale lors de H2O le festival. Cette activité rassemble des entreprises de toute la région et
offre une compétition amicale où chaque équipe est dynamique. Peu importe l’âge, la taille, la
grandeur, les courses de bateaux-dragons sont accessibles à tous!

TEAM BULDING

La compétition, l’ambiance et l’esprit
d’équipe permettent de consolider les
employés de votre entreprise, les membres
de votre famille ou votre gang d’amis. Il est
certain qu’ils reviendront de cette journée
avec plusieurs d’anecdotes!

UNITÉ

L’unité et la coordination sont la clé de la
réussite autant pour votre groupe que pour
les courses de bateaux-dragons. Tous les
rameurs doivent se coordonner et ramer à
l’unisson pour propulser le bateau-dragon!

FIÈRTÉ

Soyez fier! Il ne faut pas oublier que les
courses de bateaux-dragons sont une
compétition amicale. Il est possible de
gagner dans l’une des trois catégories de
compétition et neuf équipes recevront les
grands honneurs.

SENTIMENT D’APPARTENANCE

Cris d’équipe, déguisements, compétitions,
sont au rendez-vous durant cette journée
dynamique où une vingtaine d’équipes
participent annuellement.

H2O LE FESTIVAL – CRÉATEUR DE SOUVENIRS !

Emplacement des courses
Les courses de bateaux-dragons auront lieu le samedi 14 juillet prochain. Elles se dérouleront au
Parc Capitaine Yergeau (401, Principale Sud, Amos).

La Composition d’une équipe
12 personnes dont au moins 4 femmes et il faut avoir minimum 14 ans.

Un recrutement facile!
Vous n’êtes pas obligé d’inscrire 12 personnes
de votre entreprise seulement, ils peuvent être
accompagnés de parents ou d’amis.

CHOIX DU CHANDAIL
Plus vite vous inscrivez votre équipe, plus vite vous aurez la possibilité de réserver votre couleur de
chandail. Prévoyez une deuxième couleur de chandail au cas où la première serait déjà choisie. Pour le
choix des couleurs, rendez-vous sur le lien suivant :
https://www.technosport.com/catalog/product/2000/ULTRA-COTTON-T-SHIRT.html

NOUS JOINDRE
Vous désirez avoir plus d’informations sur les courses de bateaux-dragons ou vous désirez vous
inscrire à cette activité? Voici les coordonnées pour nous joindre :
Véronique Deblois
adjoint@h2olefestival.com
819-727-1242 poste 413

H2O LE FESTIVAL – CRÉATEUR DE SOUVENIRS!

C’est un rendez-vous, à Amos,
samedi 13 juillet!

OSEREZ-VOUS ?

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Vous désirez vous inscrire aux courses de bateaux-dragons? Complétez ce formulaire d’inscription et
envoyez-le aux coordonnées suivantes :
Par la poste :
H2O le festival
C.P. 673
Amos (Québec) J9T 3X2

Par courriel :
adjoint@h2olefestival.com

Nom de l’équipe :
Coordonnées de l’équipe :
(Adresse, ville et code postal)

Nom du responsable :
Courriel du responsable :
Adresse du responsable :
Téléphone du responsable :
Cellulaire du responsable :
Nombre de bateaux-dragons :

1 bateau-dragon : 850$ + taxes
Rabais de 100$ sur chaque bateau supplémentaire

Veuillez faire un chèque au nom de la Corporation des fêtes et festivals d’Amos.
Nous communiquerons ensuite avec vous pour le choix de votre couleur de chandail.
J’ai lu et j’accepte le cahier des règlements des courses de bateaux-dragons présentées par H2O le festival.

J’aimerais recevoir une facture pour l’inscription aux courses de bateaux-dragons.

Signature :
Date :

H2O LE FESTIVAL ! CRÉATEUR DE SOUVENIRS

