
Demande d’homologation de parcours 
 

Le présent document constitue une entente formelle entre Nordiq Canada et le club ou l’organisme qui demande 

l’homologation FIS pour les parcours identifiés ci-dessous, conformément aux directives d’homologation de Nordiq 

Canada.   

 

Sur réception du présent formulaire dûment signé, Nordiq Canada émettra par courriel une facture pour les montants 

ci-dessous, plus la TPS. Lorsque la demande aura été traitée, un inspecteur en homologation sera assigné à votre 

projet. Si votre demande initiale est modifiée avant la soumission finale à la FIS, nous ajusterons les coûts en 

conséquence et les frais additionnels vous seront facturés ou vous aurez droit à un remboursement. Pour de plus 

amples renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur des événements de Nordiq Canada, Jeff Ellis @  

jellis@nordiqcanada.ca 

 

Veuillez noter que les coûts associés à la présente demande ne comprennent pas les frais de visite de l’inspecteur en 
homologation. L’inspecteur facturera directement le club. Les frais relatifs à la visite sont expliqués dans les directives 
d’homologation de Nordiq Canada et les frais d’utilisation d’un véhicule personnel sont facturés à 0,45 $ du 

kilomètre, conformément à la politique de Nordiq Canada sur les frais de déplacement.  

 

Nom du club ou de l’organisme > 

Emplacement du centre de ski > 

Nom du responsable de la 

démarche d’homologation 

> 

Courriel de la personne 

responsable de l’homologation 

> 

Décrire brièvement les travaux qui seront entrepris dans le cadre de la demande d’homologation. 
> 

Date de fin du projet. 

> 

Parcours pour lesquels l’homologation est demandée. 

 

Nom du sentier Distance (km) 

(longueur d’une 
boucle uniquement) 

Technique 

(Cl, L, mixte) 

Formats d’épreuve sur ce 
parcours. 

170 $  

par parcours 

    170 $ 

     

     

     

     

     

     

     

     

(ajouter des lignes au besoin)                      Frais de demande à Nordiq Canada et à la FIS  200 $ 

Ce total, plus la TPS, sera facturé par Nordiq Canada        

 Total     

 

  

Inspecteur désigné :   

Courriel :  

 

Signature du responsable de la demande ou du club : _______________________________ 

 

  Date : _________________________________ 

Faites parvenir la présente demande au Jeff Ellis, par courriel à jellis@nordiqcanada.ca et copie 

info@nordiqcanada.ca. Merci. 
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