INSCRIPTION POUR LES JEUX DU QUÉBEC 2019
L’inscription se fait à partir de la plateforme PROJEUX
Les inscriptions en ligne pour les Jeux du Québec sont maintenant accessibles.
Les athlètes et les accompagnateurs doivent s’inscrire le plus tôt possible.
La date limite est le 12 février 2019 à 23 h 59. Sinon, il est impossible de s’inscrire aux Jeux du Québec.
D’abord, il est préférable d’utiliser un ordinateur (plutôt qu’un téléphone intelligent) pour compléter le
processus. De plus, il ne faut pas utiliser Explorer puisque le formulaire n’est pas compatible avec ce
navigateur. Il est recommandé d’utiliser Chrome, Safari ou Firefox.
Accéder au site internet suivant : http : //www.jeuxduquebec.com/Finales des Jeux du quebec-fr-12.php
• Cliquer sur le lien qui s’applique à vous, selon votre catégorie (athlète ou accompagnateur)
• Voici quelques consignes importantes :
- Au code du sport, inscrire MON-PATA
- Sélectionner les épreuves le cas échéant
- Ajouter une photo du participant (sur un fond blanc neutre).
Pour ce faire, passer votre curseur sur la silhouette grise et cliquer sur l’appareil photo.
- Dans la section sur les renseignements médicaux, si la réponse est non, ne rien inscrire.
• Compléter l’ensemble du questionnaire.
Si on vous demande de faire un paiement en ligne, ne le faites pas.
Contactez-nous, puisque Patinage Montréal assume les frais d’inscription des athlètes
et Sports - Loisirs de l’île de Montréal assume ceux des accompagnateurs.
competition@patinagemontreal.com ou 514-220-3177
Une fois tous les participants inscrits, ils seront convoqués à la rencontre pré-départ. Les athlètes, parents,
entraîneurs et accompagnateurs seront invités à cette soirée d’information. On remettra à cette occasion les
vêtements de délégation.
Prévoyez à votre agenda la rencontre pré-départ
Jeudi le 21 février à 19 h, au Complexe sportif Claude-Robillard
Une rencontre des entraîneurs et accompagnateurs est également prévue tout juste avant (dès 17 h 30)
pour faire le tour des renseignements généraux.

