Objet : Jeux du Québec – Thetford, Été 2018
Bonjour,
Tout d’abord, félicitations pour votre sélection à la 52 e Finale des Jeux du Québec à Thetford qui se déroulera du 27 juillet au
4 août 2018.
Voici les étapes à suivre pour votre inscription aux Jeux du Québec au plus tard 5 jours suivant votre sélection :
Étape 1
•
•

•

Vous devez faire votre inscription en ligne sur ProJeux. Vous trouverez le lien sur la page d’accueil du site de la
délégation au www.estduquebec.com.
Il est impossible de sauvegarder le formulaire et y revenir plus tard pour le compléter. Vous devez avoir toute
l’information en main (carte d’assurance maladie). Il est possible de prendre votre photo directement du formulaire en
ligne avec votre appareil cellulaire. Si vous remplissez votre formulaire de votre ordinateur, vous devez par contre pour
l’instant téléverser une photo déjà enregistrée. Pour ce faire, vous devez cliquer sur la caméra dans le cadre du visage
au début du formulaire.
Voici votre code du sport pour votre inscription : à venir selon ta discipline

Étape 2
• Vous devez remplir le questionnaire pour les entraîneurs ou accompagnateurs, selon votre bloc et selon que votre
discipline, soit en sport individuel ou collectif, sur le site www.estduquebec.com sous l’onglet Jeux régionaux –
Documentation et l’envoyer par courriel à joseelongchamps@estduquebec.com.
Étape 3
• Lire et suivre la procédure de la vérification des antécédents judiciaires. Documents disponibles sur le site
www.estduquebec.com sous l’onglet Jeux régionaux – Documentation.
Le courriel sera le moyen de communication utilisé pour envoyer l’information relative à votre participation aux Jeux du Québec.
Afin de ne pas recevoir les messages dans vos courriels indésirables, je vous conseille d’ajouter
joseelongchamps@estduquebec.com à vos contacts.
Je vous invite à consulter le site Internet de la région au www.estduquebec.com pour avoir plus d’informations et pour avoir
accès à la boutique en ligne si vous souhaitez faire l’achat de vêtements de la région en plus de ceux que vous recevrez pour la
délégation (tuque, pantalon de coton ouaté noir et t-shirt gris).
Au plaisir de vous côtoyer.

Josée Longchamps
Chef de délégation
p. j.

Boutique en ligne

