
1er choix

UNE JOURNÉE DE FORMATION 
pour 200 $

• Inclut un maître-instructeur de 
 la Fédération pour vos intervenants. 
 ( sujet à la disponibilité )

• Inclut un accès à une documentation 
 détaillée et aux nouvelles vidéos 
 sur le KIN-BALL.

Choix avantage

JUMELEZ LES CHOIX 1 ET 2 
pour seulement 250$

• Inclut un maître-instructeur de la 
 Fédération pour vos intervenants. 
 ( sujet à la disponibilité )

• Inclut un accès à une documentation 
 détaillée et aux nouvelles vidéos 
 sur le KIN-BALL.

• Inclut un ensemble de KIN-BALL 
 pour un an avec ses avantages.

• Inclut la possibilité d’acheter 
 ce matériel à un prix réduit à 
 la fin de l’année. 
 ( sujet à certaines conditions )

2e choix

UNE LOCATION D’ÉQUIPEMENT 
ANNUELLE AVEC OPTION D’ACHAT 

pour 200 $
• Inclut un ensemble de KIN-BALL 
 pour un an.

• Inclut la possibilité d’acheter 
 ce matériel à un prix réduit à la fin 
 de l’année. 
 ( sujet à certaines conditions )

• Inclut aussi un suivi personnalisé sans 
 aucun souci, pour tout problème 
 de matériel.

Participation 
à des Tournois

LE PROGRAMME 
« OSER LE SPORT KIN-BALL » 

DONNE ACCÈS À VOS JOUEURS 
ÂGÉS DE 10 ANS ET PLUS. 

pour 100 $ / Équipe
• 3 tournois provinciaux récréatifs 
 intitulés « Défi KBQ » ( don volontaire 
 suggéré de 100$ ).

• Le tournoi « Open canadien « à la fin 
 mai de chaque année.

• De l’information sur les participants 
 pourraient être demandées dans 
 l’éventualité d’une participation à 
 ces tournois.

VOTRE ORGANISME 
VEUT DÉMARRER  
DES ACTIVITÉS 
EN KIN-BALL?

La fédération québécoise de Kin-Ball vous propose son programme de soutien 
au démarrage « Osez le sport Kin-Ball ». Il s’agit d’une façon très abordable 

pour les organismes d’offrir le Kin-Ball à leurs membres.

En profitant de l’un des avantages 
suivants, vous devenez membre de la 
Fédération de Kin-Ball pour une année :

Votre seule obligation :
Nous indiquer le nombre de joueurs qui 
participent à votre activité, ainsi que la 
répartition des sexes et des groupes d’âge.

Pour de l’information ou pour vous inscrire
Communiquez avec : Marc-André de la Garde

Par téléphone : 1-800-636-3052 poste 101 
Par courriel : marc-andre.delagarde@kin-ball.qc.ca

L’utilisation du mot « Kin-Ball » réfère à « sport KIN-BALL® »  qui est une marque de commerce déposée et utilisée avec la permission de OMNIKIN inc. qui possède les droits.


