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1.0 POLITIQUE	

1.1   Tous les athlètes du programme de l'équipe nationale, identifiés 
par l'entraîneur en chef des programmes de l'équipe nationale 
féminine ou masculine, y compris les hommes juniors et les 
femmes juniors devront verser des droits annuels de 500 $.	

1.2  Ces droits représentent le coût de participation au programme de 
l'équipe nationale de Basketball en fauteuil roulant Canada du 1er 
may 2019 au 30 avril 2020. 

2.0  PROCÉDURE 

2.1  L'entraîneur en chef de chaque programme devra identifier les 
athlètes qui participeront aux programmes de l'équipe nationale 
durant l'année de cotisation en cours. 

2.2 Les factures pour les cotisations seront envoyées par la poste aux 
athlètes d'ici le 15 juin chaque année. 

2.3 Le paiement est demandé dans les 90 jours (au 15 septembre) 
suivant la réception de la facture. Si le paiement ne peut être fait à 
cette date, l'athlète doit communiquer avec le bureau de 
Basketball en fauteuil roulant Canada afin de prendre d'autres 
dispositions. 

2.4 Les athlètes sont responsables de payer leur cotisation en entier 
d'ici la date limite. 

2.5  Il s'agit de droits annuels.    

2.6 L’omission de verser la cotisation d'ici la date limite entraînera la 
révocation de l'admissibilité de l'athlète à participer à toute activité 
du programme de l'équipe nationale. 

 



	

3.0  DÉFINITION DE L’ATHLÈTE DE L’ÉQUIPE NATIONALE 

3.1 Les athlètes qui participent aux programmes des équipes 
nationales masculine et féminine, de l'équipe masculine junior et 
de l'équipe féminine espoir sont considérés à titre d'athlètes du 
programme de l'équipe nationale. 

3.2 Un athlète du programme de l'équipe nationale est un athlète qui 
possède des habiletés hautement développées et un niveau élevé 
de conditionnement physique, comme le montrent sa capacité de 
concourir dans l'équipe nationale et son aptitude et potentiel à 
représenter le Canada au niveau international. 

3.3   Un athlète du programme de l'équipe nationale doit assister aux 
activités de l'équipe nationale y compris, sans s'y limiter, le camp 
de sélection, les camps d'entraînement, les compétitions comme 
demandé par l'entraîneur en chef, les camps du centre de 
performance et les camps de développement. 

3.4 Les athlètes du programme de l'équipe nationale auront signé un 
accord de l'athlète qui sera versé au dossier, au bureau, pour 
l'année courante de participation.   

 

4.0 EXAMEN ET APPROBATION 
La présente politique a été approuvée par le conseil de d'administration 
de Basketball en fauteuil roulant Canada, le 7 février 2009, et fera l'objet 
d'un examen annuel. 

	


