La Confédération Panaméricaine d’escrime, la Fédération Internationale d’escrime et la
Fédération Canadienne d’escrime vous invitent au

Championnat panaméricain senior de 2019
SITE DE COMPETITION : Delta Hotels by Marriott Toronto Airport & Conference Centre
655 Dixon Rd, Toronto ON M9W 1J3
PARTICIPATION :

La compétition est ouverte aux tireurs sélectionnés par leur fédération nationale suivant les quotas définis par
la FIE pour la saison en cours.

INSCRIPTIONS :

La liste des inscriptions doit être transmise à la Confédération Panaméricaine d’escrime et à la Fédération
canadienne à : esgrimacpe@yahoo.com et ed@fencing.ca avant le 26 mai. Les candidats doivent également
être inscrits via la page web de la FIE (www.fie.org) ou par leur fédération.

FRAIS D'INSCRIPTION : Des frais d'inscription de 30 $US / 45 $CAD par athlète à l’épreuve individuelle et 120 $US / 150 $CAD par
équipe. L’inscription doit être payée comptant aux organisateurs avant l’heure de la fin des inscriptions à 20:00
lundi le mercredi 26 juin.

CONTRÔLE DU MATÉRIEL : Les contrôles des équipements se feront selon le règlement en vigueur de la FIE, à partir du mercredi 26
juin à l’hôtel et tous les jours au site de compétition la veille des épreuves.
ARBITRES :

Chaque pays participant avec une délégation de plus de quatre athlètes doit fournir un officiel de la FIE à ses
propres frais. Les pays participants doivent indiquer le(s) nom(s) et détails du voyage de chacun des arbitre(s)
sélectionné(s) au plus tard le 14 juin 2019. Les organisateurs prendront en charge le transport aller et retour de
ces arbitres entre l'aéroport local et l'hôtel hôte, ainsi que leurs repas sur le site de compétition pendant toute
la durée de la compétition.

HÉBERGEMENT :

Les délégations participantes doivent prendre en charge leur propre hébergement.
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INFORMATIONS SUR L'HOTEL :
Delta Hotels by Marriott Toronto Airport & Conference Centre
655 Dixon Rd, Toronto ON M9W 1J
416-244-1711
Type de chambre
Deluxe Queen
Deluxe Two Queens
Suite Ambassador
General King Suite

Simple/Double
$148.00
$148.00
$148.00
$148.00

Les tarifs des chambres sont en dollars canadiens, et assujettis aux taxes applicables, qui sont actuellement de
13% de TVH, plus 4% de taxe municipale d'hébergement. Ces taxes are sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.
RÉSERVATIONS :

On peut réserver en ligne à l'adresse suivante : Tarif de groupe
Les réservations doivent être faites au plus tard le vendredi 24 mai 2019. Le tarif de groupe est offert depuis
trois (3) jours avant jusqu'à trois (3) jours après la compétition, en fonction des places disponibles

TRANSPORT :

Le transport entre l'aéroport et le Delta Hotels by Marriott Toronto Airport & Conference Centre sera fourni aux
délégations qui ont confirmé leurs détails de vol avant le 14 juin 2019.
Des taxis entre l'aéroport et le Delta Hotels by Marriott Toronto Airport & Conference Centre sont disponibles
aux coût approximatif de 20 $CDN. Veuillez noter que ces frais ne seront pas remboursés.
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HORAIRE PROVISOIRE :

Championnat panaméricain senior de 2019
Horaire provisoire
Mercredi 26 juin
5 h 30 - 20 h 00
19 h 00
20 h 00

Enregistrement
Contrôle du matériel
Réunion des arbitres
Réunion des délégués

Delta Hotels by Marriott Toronto Airport
Delta Hotels by Marriott Toronto Airport
Delta Hotels by Marriott Toronto Airport

INDIVIDUEL
Jeudi 27 juin
8 h 30
13 h 00
18 h 00
Vendredi 28 juin
9 h 00
14 h 00
18 h 00
Samedi 29 juin
9 h 00
12 h 45
18 h 00

ÉQUIPES

Poules FF-WF-FF
Poules SM-MS-SM
Finales

Dimanche 30 juin
9 h 00
13 h 00
17 h 00

FF-WF-FF équipe
SM-MS-SM équipe
Finales par équipes

Poules FM-MF-FM
Poules EF-WE-EF
Finales

Lundi 1 juillet
9 h 00
14 h 00
17 h 00

FM-MF-FM équipe
EF-WE-EF équipe
Finales par équipes

Poules EM-ME-EM
Poules SF-WS-SF
Finales

Mardi 2 juillet
9 h 00
12 h 45
16 h 00

EM-ME-EM équipe
SF-WS-SF équipe
Finales par équipes
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SOUMISSION DES DEMANDES DE VISA
Le Canada n'a pas de bureaux de visas dans tous les pays. Il est donc important que les délégués visitent le site internet du bureau
canadien des visas (visa office) qui est chargé de traiter leur demande de visas. Ce site Web indique comment soumettre une
demande de visa et quelle est la documentation requise.
La durée du traitement des demandes de visa (Processing times for visa applications) varie d'un bureau de visas à l'autre et d'une
période de l'année à l'autre. Nous incitons donc les participants à faire leur demande environ 12 semaines avant la date de leur
départ, afin d'assurer qu'ils reçoivent leurs visas à temps.
Demandes électroniques (Electronic
Applications (e-Apps).

Soumission à un centre de demandes de visas
(CDV) (Visa Application Centre)
(en personne ou par courrier)

- Ce système permet aux clients de faire leur
demande en ligne.

- Les CDV sont des fournisseurs commerciaux de
services que le gouvernement canadien autorise à
fournir des services spécifiques aux demandeurs.
- Les CDV offrent plusieurs services aux clients, et
notamment les aident à remplir les formulaires, à
répondre aux questions, et à s'assurer que les
demandes sont complètes, ce qui réduit les délais
non nécessaires ou les refus à cause de demandes
incomplètes.
- Les CDV sont des endroits où on recueille les
renseignements biométriques (biometric) des
demandeurs qui doivent les fournir.
- Les CDV envoient les demandes aux bureaux des
visas, et transmettent les décisions aux
demandeurs d'une manière sécuritaire et
confidentielle.
- Les CDV ne traitent pas les demandes de visas, et
n'ont aucune autorité de prise de décisions.

- Les délégués qui optent pour une demande
en ligne n'auront pas à soumettre leur
passeport avant qu'un agent des visas le leur
demande.
- Le bureau des visas envoie au demandeur
des instructions lui disant comment et où
envoyer son passeport pour finaliser le
processus d'obtention du visa.
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Biométrie (Global Expansion)
Dépendamment de votre nationalité, il se peut que vous deviez fournir vos renseignements biométriques :
• à partir du 31 juillet 2018, les ressortissants des pays d'Europe, du Moyen orient et d'Afrique doivent fournir leurs
renseignements biométriques;
et
• à partir du 31 décembre 2018, les ressortissants des pays d'Asie, d'Océanie («Asie Pacifique») et des Amériques doivent fournir
leurs renseignements biométriques.
Pour obtenir des informations supplémentaires et savoir si vous devez fournir vos renseignements biométriques, veuillez consulter
le site «Quelques faits sur la biométrie» (fast facts about Biometrics.)
Autorisation électronique de voyage (eTA)
À partir du 10 novembre 2016, on s'attend à ce que les ressortissants étrangers exempts de visa détiennent une Autorisation
électronique de voyage (Electronic Travel Authorization - eTA) pour voler ou transiter au Canada. Parmi les Exceptions notons les
citoyens américains et les voyageurs détenteurs d'un visa canadien valide. Les citoyens canadiens, y compris ceux qui ont une
nationalité double, ainsi que les résidents permanents du Canada ne sont pas admissibles à faire une demande de eTA.

DEMANDE D'INVITATION OFFICIELLE
Pour vous aider à préparer une lettre d'invitation de votre délégation, nous prions les fédérations nationales de remplir le formulaire
suivant et de nous le renvoyer par courriel à l'adresse suivante : events@fencing.ca.
La FCE vous enverra alors une lettre officielle d'invitation que vous devrez présenter, accompagnée de tous les documents
d'identification personnelle requis, au consulat canadien le plus proche.
Nous incitons les participants à faire leur demande environ 12 semaines avant la date de leur départ afin d'assurer qu'ils reçoivent
leur visa à temps.
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DEMANDE D'INVITATION OFFICIELLE
Pays : ____________________________________________________________________________________________________
Personne-ressource de la fédération nationale: _____________________________________________________________
Fonction :___________________________________________________________________________________________________
Courriel :
_______________________________________________________________________________________________
Tél. : _________________________________
Fax : ____________________________________
Veuillez nous fournir les informations suivantes pour chacun des membres de votre délégation qui se rendra au Canada :
Nom
(Identique au
passeport)

Prénom
(Identique au
passeport)

Nationalité

N° du passeport

Date
d'expiration
(JJ/MM/AAAA)

Fonction
(Athlète, entraîneur,
médecin, arbitre,
etc.)

Ville où se trouve le
consulat canadien où
sera faite la demande
de visa

Veuillez envoyer une copie de ce formulaire dûment rempli à l'adresse suivante : events@fencing.ca
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Confirmation des vols d'arrivée et de départ
Nous prions les fédération nationales de remplir le formulaire ci-dessous et de le renvoyer par courriel à : events@fencing.ca
Nom

Ville de départ
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Numéro du vol
atterrissant à
Toronto

Date et heure
d'arrivée

Date du
départ

Numéro de vol
du départ

Heure du
départ
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