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COURSES DU CIRCUIT TIMEX 
ENGAGEMENT MUTUEL 

 
 

La Fédération québécoise d’athlétisme (FQA) s’engage à : 

 
o Fournir des bannières TIMEX 

o Fournir 20 montres TIMEX (10 pour femmes et 10 pour hommes) 

o Distribuer les bourses aux 3 premiers (H & F) du classement final TIMEX 

o Distribuer les bourses aux 3 premiers (H & F)  à chacune des courses du circuit TIMEX 

o Distribuer des bourses aux 3 premiers (H & F) du Championnat provincial de 10 km 

o Fournir les Logos FQA et TIMEX aux organisateurs 

o Identifier les courses du circuit Timex à son calendrier provincial 

o Afficher sur son site Web : 

 le système de pointage du circuit et les bourses s’y rattachant 

 les informations et les résultats des courses  

 le classement TIMEX après chaque course 

 les gagnants des prix en argent à la Finale 

 

L’organisateur d’une course TIMEX s’engage à : 

 
o Installer les bannières TIMEX bien en vue, au départ (Affichez clairement à la ligne d’arrivée)  

et dans l’aire de remise des prix 

o Distribuer les 20 montres TIMEX en guise de prix  

o Transmettre les résultats à la FQA dans un délai de 48h et des photos affichant les coureurs et 

bannières TIMEX dans les jours qui suivent 

o Afficher le logo TIMEX (tel que fourni) sur dépliants, formulaires d’inscription et site Web de la 

course 

o Le parcours doit être d’une distance de; 5 km, 10 km, 15 Km, 20 km ou demi-Marathon 

o Indiquer sur le formulaire d’inscription, le dépliant et sur le site internet de la course que l’affiliation 

à la FQA est obligatoire pour être admissible aux bourses 

o Respecter les normes de sanction d’une course sur route de la FQA 

o Pour la FINALE Timex, le logo Timex doit obligatoirement apparaître bien en vue sur les dossards 

o Ajouter un minimum de 100$ par athlète au programme de bourses, soit 600$ 
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