
Annexe B 
Championnat nordique des universités et des collèges du Canada  

AUTORISATION DE PARTICIPATION AU CNUCC  
Année de compétition____________ 

L’autorisation du registraire de l’université ou du collège doit être transmise au directeur des événements avant le 
mercredi 18 mars 2020. 
Faire parvenir à: Dave Dyer - ddyer@nordiqcanada.ca. Au besoin, veuillez utiliser un deuxième formulaire pour tous les 
skieurs admissibles. 

Université/Collège: 

Entraîneur: Téléphone: Courriel: 

Admissibilité au CNUCC. Les athlètes admissibles doivent satisfaire aux règlements de leur institution, en 
étant inscrits à un minimum de trois cours par session, pour deux sessions durant les douze mois les plus 
récents, et avoir reçu une autorisation signée par le registraire ou le directeur des services sportifs de 
l’institution.  Les étudiants diplômés et ceux qui suivent des études coopératives sont aussi admissibles à 
condition de fournir les documents indiqués ci-dessus. Le formulaire d’admissibilité doit être transmis au 
directeur des événements de SFC avant le mercredi 18 mars 2020   

Nom Prénom  Sexe 
No. de 
licence 
SFC 

Programme 
académique 

Année 
d’études 
 

Vérification d’inscription 
de l’étudiant à un 
minimum de 3 cours par 
session (cochez)  

       

       

       

       

       

       

       

Directeur sportif ou son 
représentant: 
 
Nom (écrire lisiblement): 

Signature: 
 
Courriel:  

Date: 

Registraire ou son 
représentant :  
 
Nom (écrire lisiblement): 

Signature: Date: 

 
  

mailto:ddyer@nordiqcanada.ca


Appendix B 
Canadian College and University Nordic Championships 

CCUNC ELIGIBILITY AUTHORIZATION 
Competition Year  __________ 

 

To be authorized by the college/university registrar and received by Nordiq Canada’s DEM by Wednesday, 
March 18th, 2020 

Send to: Dave Dyer - ddyer@nordiqcanada.ca. Please use a second form if required for all eligible skiers. 

University/College: 

Coach: Phone: E-mail: 

CCUNC eligibility.  The eligible athlete meets the varsity requirements of their institution, is enrolled in a 
minimum of 3 courses per semester for two semesters over the most current 12 month period and 
receives signed authorization from the school registrar and/or Director of Athletics. Graduate students 
and cooperative education students are eligible if they provide signed documentation as outlined above. 
Completed eligibility forms must be in the hands of Nordiq Canada’s DEM by the entry deadline, 
Wednesday, March 18th, 2020.    

Last Name First Name Gender 

Nordiq 
Canada 
License 
Number 

College/University 
Course 

Year of 
study 
 

Enrolled in a 
minimum of 3 
courses /semester –
please check 

       

       

       

       

       

       

       

Director of athletics or 
designate: 
 
Print name: 

Signature: 
 
Contact email:  

Date: 

Registrar or designate: 
 
Print name: 

Signature: Date: 

 

mailto:ddyer@nordiqcanada.ca

