
41e Omnium Thérèse-Martin 
 
Les Libellules de Thérèse-Martin et leurs collaborateurs sont fiers de vous inviter à la 
présentation du 41e Omnium Thérèse-Martin. 
 
Cet événement annuel ne pourrait avoir lieu sans la collaboration de la direction d’école 
de l’école secondaire Thérèse-Martin , les parents, les bénévoles et nos nombreux 
commanditaires.  En votre nom, permettez-nous de les remercier chaleureusement. 
 
Nous joignons à ce document les principaux détails relatifs à cet événement.  Nous 
espérons que votre équipe sera de la partie!!! 
 

 Dates :  Les 29 et 30 0ctobre 2022 

 Date limite d’inscription : Le 18 octobre 2022 
 

 Endroit :  École secondaire Thérèse-Martin,  

916 Ladouceur, Joliette. 

 

Responsable : Julie Lachapelle 

   (450) 759-1356 Maison 

           (450) 271-3793 Cellulaire 

   

Inscription :  Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire au bas de cette page et 

nous le faire parvenir par courriel à :  julielachapelle1962@gmail.com 

 

 Par la suite, vous devrez finaliser votre inscription en nous faisant parvenir 

votre chèque à l’adresse suivante :  

Libellules de Thérèse-Martin 

166 rue Dugas, Joliette, Québec 

J6E 4G6 

 

 Frais d’inscription :275,00$ par équipe. 

                                       Si plus de deux équipes de la même organisation, 250$ par équipe. 

 

 Paiement : 1- Paiement par chèque au nom des Libellules de Thérèse-Martin 

            2- Paiement Interac au 4505593067.   

   Réponse à la question : Libellules.  Envoyer immédiatement un      

   texto pour mentionner votre nom d’équipe.  

   

Lorsque nous recevrons votre paiement, votre équipe sera officiellement inscrite.  

Premiers rendus, premiers servis.  

 

Dans la semaine du 24 octobre, vous recevrez, par courrier électronique, toutes les 

informations concernant le tournoi ainsi que l’horaire complet. 

De plus, le tout sera disponible sur le Facebook des Libellules de Thérèse-Martin. 
 

  Des médailles seront remise aux trois premières places de chaque catégorie. 

 

 Notre service de cantine sera disponible. 

 

 

mailto:julielachapelle1962@gmail.com


 

Formulaire d’inscription 
Date limite 18 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nom de l’équipe :___________________________________________________ 

 

Nom de l’entraîneur :_______________________________________________ 

 

Adresse :__________________________________________________________ 

 

Ville :_______________________________ Code postal :_____________ 

 

Téléphone :  Bur._____________________ Rés.____________________ 

   

Courriel : ______________________________ 

 

Mode de paiement :  Chèque ______        Virement Interac ______ 

 

Inscription par courriel au : julielachapelle1962@gmail.com 

 

Paiement par chèque : Libellules de Thérèse-Martin 

166 rue Dugas, Joliette, Québec 

J6E 4G6 
 

Paiement Interac :  4505593067.   

          Réponse à la question : Libellules.   

          Envoyer immédiatement un texto pour mentionner votre nom   

          d’équipe.  

 

N’oubliez pas de nous faire parvenir votre paiement. 

Dates 

 

Catégories Cocher 

 

 

29 octobre 2022 

Benjamine, 13 ans (F) 

 

 

Benjamine14 ans (F) 

 
 

29 octobre 2022 Juvénile17ans (F) 

 
 

 

30 octobre 2022 

Cadette 15 (F) 

 

 

Cadette 16 (F) 
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