
 

 

MEMO 
 

 

Date : 

 

 

8 septembre 2017 

Destinataires : 

 

Associations provinciales/athlètes provinciaux 

Expéditrice : 

 

Janet Petras, directrice du tennis en fauteuil roulant 

Objet : 
Subventions de voyage pour les Championnats canadiens Birmingham de 

tennis en fauteuil roulant 

 
Tennis Canada est heureux de vous annoncer que les Championnats canadiens Birmingham de 

tennis en fauteuil roulant seront organisés par BCWSA et disputés au centre de tennis OSTEN & 

VICTOR Alberta a Calgary du 26 au 29 octobre 2017. Grâce à la générosité de la famille 

Birmingham, des subventions de voyage seront accordées à tous les athlètes afin de les aider à 

réduire leurs frais de déplacement. Voici les montants alloués : 

 

Province/Region Subventions de voyage 

Région de l’Atlantique  $500 

Ontario/Quebec $370 

Manitoba/Saskatchewan $240 

Alberta $100 

Colombie-Britannique  $260 

 
Pour être admissible à ces subventions, l’athlète doit : 

 

o Avoir été désigné par son association provinciale de sports en fauteuil roulant ou son 

association provinciale de tennis 

o Être membre en règle de son association provinciale 

o Être membre de l’équipe provinciale ou être désigné comme étant un joueur provincial 

de développement 

 

Si vous désirez effectuer une demande de subvention, veuillez remplir le formulaire ci-joint et le 

retourner d’ici le  6 octobre 2017 à  

 
Janet Petras 

Directrice du tennis en fauteuil roulant 

jpetras@tenniscanada.com ou Fax 604 541-2487 

mailto:jpetras@tenniscanada.com


 

 

 

 
Demande de subvention de voyage pour les Championnats canadiens  

 

Birmingham de tennis en fauteuil roulant 

 

Nom de l’athlète : ____________________________ 

Adresse : ____________________________________ 

Téléphone : _________________   Téléc. :____________________________ 

Courriel : __________________________ 

 

Êtes-vous membre d’une équipe provinciale : oui : _____        non : ____ 

Entraîneur provincial : ____________________________ 

Entraîneur personnel : ______________________________ 

 

Personne ressource de l’association provinciale de sports en fauteuil roulant ou de l’association 

provinciale de tennis : 

Nom : _________________________________________ 

Téléphone : ____________________      Téléc. : _________________________              

Courriel : ________________________________ 

Signature : ________________________________ 

 

Signature de l’athlète : _____________________________ 

 


