Programme Dynapoints
SAISON 2016

Réglements :
Le programme Dynapoints
vise à encourager les
membres relève et élite du
club à la poursuite de leur
excellence sportive.
Cette
aide
financière
comprend
les
frais
d’inscription, un montant
pour l’hébergement et un
système de points pour les
différentes sanctions de
compétition.

organisent
pour
ses
membres
des
activités
locales, de financement et de
reconnaissance.

Voici les diverses activités du
Club cycliste Dynamiks de
Contrecœur :

Ayant à cœur la fierté
d’appartenance de ses
membres,
le
conseil
d’administration préconise
cette formule concernant les
Dynapoints.
Ce système est expliqué
dans le tableau ici-bas.

En plus de ce support
financier, les Dynamiks

-

-

-

Assemblée
générale annuelle

-

2 activités
principales de
financement

-

Plus de 15 activités
locales et
entraînements

-

Brunch Méritas

3 ACTIVITÉS SONT OBLIGATOIRES :
o

L’une des deux activités de financement. (GPMC ou Kiosque de bière)

o

Le Brunch Méritas de fin de saison.

o

L’Assemblée générale annuelle (A.G.A.)

PRÉSENCE À UN MINIMUM DE 3 ACTIVITÉS LOCALES

Le conseil d’administration de votre club considère que votre participation est primordiale.
La soustraction par pourcentage s’effectuera sur la totalité du chèque de fin de saison.
Il est important de souligner que la date de remise de la fiche Dynapoints est stricte. Tout
membre envoyant sa fiche en retard ne pourra bénéficier de ses remboursements et de
ses Dynapoints.
Par ailleurs, les coureurs seniors et maîtres aux études à temps plein en septembre,
auront droit au plein paiement du programme Dynapoints de l'année en cours. Dans le
cas des coureurs qui ne sont pas aux études à temps plein en septembre, une limite de
500 $ sera appliquée au remboursement comprenant tous les frais de préinscription,
d’inscription, d'hébergement (selon les barèmes du club) et au programme Dynapoints.
•

Le club peut offrir certains avantages lors de projets spéciaux (ex : Championnat
canadien et autres…)

Info Dynamiks 2016
Le calcul

Activité

Pénalité
-25 % Grand-Prix cycliste de la Mairie de
Contrecœur (Dimanche 17 avril 2016)

Activités de financement du club

Brunch Méritas Dynamiks (32e édition)
(Dimanche 13 novembre 2016)

- 50 %

Assemblée générale annuelle (A.G.A.)
(Un dimanche de fin-janvier/début février 2017)

- 20 %

Participation à 0 activité locale organisée
par le club

- 30 %

Participation à 1 activité locale organisée
par le club

- 20 %

Participation à 2 activités locales organisées
par le club

- 10 %

Le conseil d’administration vous remercie de votre
compréhension et vous souhaite bon succès pour votre
saison 2016!
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