
 

 

Demande d'exemption des exigences obligatoires pour le retour à l'aviron  
 
Nom du club :       
Nom de la personne-ressource du club :       
Courriel de la personne-ressource du club :       
 
Sujet de la liste 
de vérification 

Numéro de la 
question de 
considération clé  
 

Décrivez 
l'élément 
d'exigence 
obligatoire ne 
pouvant pas être 
respecté et 
pourquoi.  

Si possible, 
veuillez proposer 
une solution de 
rechange que 
RCA pourra 
considérer.  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
Faites parvenir ce formulaire rempli à Stephen McMurray, 
smcmurray@rowingcanada.org.  
 
Un(e) représentant(e) de RCA vous contactera au sujet des prochaines 
étapes.  
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