
 Révisé le 9 septembre 2014 

FORMULAIRE D’ACCRÉDITATION 2014-2015 
 
Région :  
 

Lors de l’assemblée générale annuelle de notre association régionale tenue le   
 (date) 
à l’endroit suivant :   

les personnes ci-dessous ont été élues devant une assistance de   participants. 
 
 
Veuillez indiquer, à l’aide d’un X, dans la case appropriée, les personnes responsables selon les critères suivants : 
 
Rep. Officiel :  La personne ayant droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle et des assemblées générales 
spéciales de Badminton Québec. 
Corresp. : Le président reçoit par défaut toute la correspondance de Badminton Québec. Nous désirons connaître 
les deux autres personnes autorisées à en recevoir.  
Rep. Jeux Qc : Le répondant régional des Jeux du Québec est la personne ressource pour l’organisation de la finale 
régionale des Jeux du Québec. Il sera appelé à être en contact avec les divers organismes impliqués (URLS, Sports-
Québec, etc.). 
Badminton Québec désire avoir les coordonnées de tous les membres qui composent votre conseil d’administration. Si le 
nombre dépasse cinq personnes, nous vous demandons de bien vouloir nous fournir les coordonnées supplémentaires sur 
une autre feuille. Merci! 
 

  Nom du (de la) président(e)     Rep. Officiel 
Adresse    Corresp. 
Ville :    Rep. Jeux Qc 
Code postal :   Télécopieur :    
Tél. rés. :  Courriel rés. :   
Tél. bur. :  Courriel bur. :   
Site Internet de votre région (s’il y a lieu) :    
  

 

 Nom :   Titre :     Rep. Officiel 
Adresse :    Corresp. 
Ville :    Rep. Jeux Qc 
Code postal :   Télécopieur :    
Tél. rés. :  Courriel rés. :   
Tél. bur. :  Courriel bur. :   
Site Internet de votre région (s’il y a lieu) :    
  
 
 Nom :   Titre :     Rep. Officiel 
Adresse :    Corresp. 
Ville :    Rep. Jeux Qc 
Code postal :   Télécopieur :    
Tél. rés. :  Courriel rés. :   
Tél. bur. :  Courriel bur. :   
Site Internet de votre région (s’il y a lieu) :    
 
 
 Nom :   Titre :     Rep. Officiel 
Adresse :    Corresp. 
Ville :    Rep. Jeux Qc 
Code postal :   Télécopieur :    
Tél. rés. :  Courriel rés. :   
Tél. bur. :  Courriel bur. :   
Site Internet de votre région (s’il y a lieu) :    
 
 
 Nom :   Titre :     Rep. Officiel 
Adresse :    Corresp. 
Ville :    Rep. Jeux Qc 
Code postal :   Télécopieur :    
Tél. rés. :  Courriel rés. :   
Tél. bur. :  Courriel bur. :   
Site Internet de votre région (s’il y a lieu) :    
  

Signature :  Date :  
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