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CONCOURS : LE PRIX « RECONNAISSANCE MIKASA »  
Dans le cadre du Rendez-vous minivolley Mikasa 2022-2023 

Volleyball Québec invite les commissions scolaires et autres organisateurs d’événements de minivolley à 
participer à un concours dans le cadre du Rendez-vous minivolley Mikasa 2022-2023. L’événement de 15 
équipes et plus pigé se verra remettre 4 sacs et 24 ballons VS123W-SL de Mikasa à distribuer aux participants 
lors de son événement alors que l’événement de 5 à 14 équipes pigé se verra remettre 6 ballons VS123W-SL. 
MODALITÉS : 
 

• L’activité regroupant plusieurs écoles doit avoir lieu entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2023. 
 

• Toutes les écoles participantes devront s’inscrire au Rendez-vous minivolley Mikasa de Volleyball 
Québec, et ce, avant l’activité (inscription gratuite).  
 

• Un des responsables de l’organisation de l’événement doit retourner ce formulaire rempli à 
mpoirier@volleyball.qc.ca au plus tard le 1er décembre 2022.  
 

• Des représentants de Mikasa Canada et de Volleyball Québec viendront remettre les prix lors de 
l’événement et prendront des images pour un reportage.  
 

• Le gagnant sera choisi par tirage au sort. 
 

• L’organisateur doit être en mesure de récupérer des formulaires d’autorisation de prise de photos 
et de vidéos des participants qui serviront à la création d’un reportage, sans quoi un autre 
événement pourra être pigé.   

 
L’événement gagnant sera dévoilé la semaine suivant la date limite d’inscription.  
 
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION :  
 

Nom de l’événement Date et heures Ville de l’événement Nombre d’équipes 
attendues 

                        

Responsable de l’organisation  Courriel du responsable Téléphone 
                 

Commentaires (optionnel)    

      
 
 
 
 

 
 
Formulaire à retourner à Mathieu Poirier à mpoirier@volleyball.qc.ca au plus tard le 1er décembre 2022.  
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