APPLICATION | INSCRIPTION

HOUR RECORD | RECORD DE L’HEURE

HOUR RECORD ATTEMPT APPLICATION | APPLICATION TENTATIVE DE RECORD DE L’HEURE
AUGUST 24, 2019 RECORD ATTEMPT | 24 AOÛT 2019 TENTATIVE DE RECORD DE L’HEURE
Please note that this application applies to those wishing to make an hour record attempt on the designated August 24, 2019 “Day of
the Hour” event date. Those wishing to make an hour record attempt outside of this date will be subject to track availability and
additional fees. For more information, contact jolene.dupuis@cyclingcanada.ca.
Veuillez noter que cette inscription s’applique à ceux qui souhaitent faire une tentative de record de l’heure le 24 août 2019, la date
désigné comme l’événement « Journée de l’Heure ». Ceux souhaitant de faire une tentative hors de cette date seront soumis à
disponibilité de la piste et des frais supplémentaires. Pour plus d’information, veuillez contacter jolene.dupuis@cyclingcanada.ca .

1.

Please complete this form by answering all questions (digital format mandatory).
Veuillez compléter ce formulaire en répondant à toutes les questions (format électronique obligatoire).

2.

Keep a copy of this document for your files.
Veuillez en conserver un exemplaire pour vos dossiers.

3.

Incomplete applications will not be considered.
Une application incomplète ne sera pas considérée.

4.

The application must be returned to the CC office via email to jolene.dupuis@cyclingcanada.ca
L’application doit être retournée au bureau de CC par courriel à jolene.dupuis@cyclingcanada.ca

“DAY OF THE HOUR “FEES | FRAIS
Application Fee*
Frais d’inscription
Event Attempt Fee
Frais de tentative
Application Due Date
Date d’échéance

$ 50 CAD
$ 3,000 CAD
July 1, 2019 | 1 juillet 2019

* The Hour Record Application Fee ($50) is non‐refundable and will be due at the time of application submission. Successful applicants will
be notified on or before July 15th by The Day of the Hour organizers and/or Cycling Canada. Upon notification, the total Event Attempt Fee
is due. The Event Attempt fee is non‐refundable. However, if for medical reasons, an athlete cannot race, they may defer their attempt to
the following year.
*Le frais d’inscription ($50) pour le record de l’heure n’est pas remboursable et sera exigible au moment de soumission. Les candidats choisi
vont être contactés directement par l’organisateur et/ou Cyclisme Canada au plus tard le 15 juillet 2019. Le frais de tentative est ensuite dû
et n’est pas remboursable. Si, pour des raisons médicales seulement, un athlète ne peut pas participer, il peut différé leur tentative à l’année
suivante.

APPLICANT | CANDIDAT
Name| Nom
Address | Adresse

Postal Code | Code Postal
Phone | Téléphone
Email | Courriel

(H/M)

(W/T)

APPLICATION | INSCRIPTION

HOUR RECORD | RECORD DE L’HEURE

Birth Date | Date de Naissance
UCI ID
ID UCI

License Number
Numéro de Licence

GENERAL INFORMATION | INFORMATION GÉNÉRALES
Categories | Catégories
Gender | Sexe :
Elite
30‐34
50‐54
70‐74
90‐94

Male | Homme
Para
35‐39
55‐59
75‐79
95‐99

Female | Femme

40‐44
60‐64
80‐84
100‐104

45‐49
65‐69
85‐89
105+

Attempt Date | Date de tentative
August 24, 2019 | 24 août 2019 [Day of the Hour]
Other | Autre*

Please specify preferred date | Veuillez spécifier votre date préférée :

* Those requesting to make an attempt outside of the August 24th, 2019 “Day of the Hour” will be contacted by Cycling Canada regarding
venue availability and fees. Preferred date must be no earlier than 2 months following the application deadline.
*Ceux faisant demande pour une tentative hors de la « Day of the Hour » sur le 24 août 2019 seront contactés par Cyclisme Canada au sujet
de la disponibilité du site et les frais. La date préférée ne devrait pas être plus tôt que 2 mois après la date limite fixée.

QUESTIONS
Are you an experienced track cyclist?
Êtes‐vous un cycliste avec l’expérience sur la piste?

Yes | Oui

No | Non

Have you attempted the Hour Record in the past?
Avez‐vous essayé le record de l'heure dans le passé?

Yes | Oui

No | Non

Please outline your athletic achievements that you feel are pertinent to the Hour Record attempt :
Veuillez décrire vos accomplissements athlétiques que vous jugez sont pertinents à la tentative de record d'heure:

For more information regarding Hour Record attempts, including FAQ’s and all relevant regulations click here.
Pour plus d’information sur les tentatives de record de l’heure, incluant des ressources supplémentaires et les
règles, veuillez cliquer ici.

