
 

  
 
 
 
 
 
 
 

JEUX NATIONAUX SPECIAL OLYMPICS 2023 
 

ANNULATION - REMPLACEMENT 
 

À compléter pour l’annulation et le changement d’un athlète/partenaire. 

 

 Date limite annulation/changement d’athlète/partenaire ET changement de performances : 24 
janvier 2023. 

 L’annulation ou modification de l'inscription d'un athlète/partenaire ne sera plus remboursée 
après le 24 janvier 2023. 

 

Conditions pour un remplacement d’athlète/partenaire: 

 Le nouvel athlète/partenaire doit s’inscrire dans la même discipline que l’athlète/partenaire 
qu’il remplace. 

 Il devra s’entrainer à base régulier. 

 Il doit être en ordre au niveau des attestations. Celles-ci doivent être jointes au présent 
document. 

 

  Cocher la modification demandée et compléter le tableau correspondant 

 L'athlète/partenaire ne participera pas aux Jeux et aucun remplaçant n'est prévu. 
 (Complétez les tableaux 1 et 2) 

 L'athlète/partenaire ne viendra pas aux Jeux et sera remplacé par un autre 
athlète/partenaire. 

 (Complétez les tableaux 1-2 -3 et 4) 

 

Tableau 1: 

Nom du club: …………………………………………………….. N° du club: ……………….. 

Responsable du club: ………………………………………………. 

Date:……………………………………………. 
Signature: 
…………………………………… 

 

 

NB: Veuillez compléter 1 document par athlète/partenaire ! 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tableau 2: 

Athlète/partenaire pour lequel il y a lieu d'apporter une annulation/ un remplacement 

(situation de départ) 

Nom + prénom: ………………………………………               Sexe: ……….. 

Date de naissance: ……………………..…………..               Sport: ……………………………… 

 

Tableau 3: 

Athlète/partenaire de remplacement 

(nouvelle situation) 

Nom + prénom: ………………………………………               Sexe: ……….. 

Date de naissance: ……………………..…………..               Sport: ……………………………… 

 

EPREUVES ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Tableau 4: 

 
 

NOUVELLE SITUATION 

Épreuve Temps Distance Points Niveau 
Info. 

Compl. 

 .......h.......m......s....../100 ….….m…....cm    

 
.......h.......m......s....../100 ….….m…....cm 

   

 
.......h.......m......s....../100 ….….m…....cm 

   

 
.......h.......m......s....../100 ….….m…....cm 

   

 
.......h.......m......s....../100 ….….m…....cm 
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