Stunt Coed qui représentera le Canada dans la
Division Coed d’élite au Magical Championship of the World 2019
Le couple (2 personnes) choisi lors de l’événement Extreme CheerFest de Les Productions Sapphire
remportera un voyage au Mexique pour participer au Magical Championship of the World, incluant:
Un hébergement de 4 jours/3 nuits en occupation quadruple dans un des hôtels tout-inclus affilié à
l’événement, tel que sélectionné par COP Brands, selon les disponibilités au moment de la
réservation.
• Nourriture et boissons à volonté tel qu’offerts par l’hôtel sélectionné
• Accès à la plage, aux installations et aux activités de l’hôtel
o Participation à la compétition élite de coed au Magical Championship of the World 2019
• Accès en tant que spectateur à toutes les autres compétitions du weekend
• Accès au Victory Party, au gala thématique et aux cliniques proposées
• Possibilité d’une séance photo avec les couples coed de la division élite
o Vol pour 2 personnes aller-retour pour Puerto Vallarta, Mexique
• Aéroport de départ selon la résidence des participants (YUL, YYZ, YYC, YVR ou autre si possible)
o

Le couple gagnant sera choisi selon le plus haut pointage après déductions, selon les feuilles de juge
et les directives fournies par Les Productions Sapphire.
La routine doit être d’un maximum de 1 minute. Elle doit comprendre entre autres les éléments
minimaux requis, soit un rewind, une montée en rotation/full up, trois figures en extension et un
démontage en double rotation/double twist. Elle devra être filmée dans son intégralité, sans être
éditée, et envoyée pour fins de révision et autorisation auprès de COP Brands.
Le prix n’inclut pas :
• Un changement vers une occupation simple, double ou triple
• Des passes supplémentaires pour l’événement
• Nuits supplémentaires, selon la disponibilité au moment de la réservation
• Des souvenirs autres (marchandise disponible sur place)
• Toute demande pour des dates différentes, sujette à l’approbation auprès de Les Productions
Sapphire
Merci de vous référer à votre représentant Canadien pour COP Brands
pour toute question concernant l’attribution de ce prix.

Coed Stunt Representing Canada in the
Elite Coed Division of The Magical Championship of the World 2019
The couple (2 people) chosen at Sapphire Productions Extreme CheerFest will win a trip to Mexico to
compete in the Magical Championship of the World, including:
¡ 4 days/3 nights accommodation in quadruple occupancy at an all-inclusive hotel affiliated with
the event, as selected by COP Brands, subject to availability at the time of booking
• Unlimited food and drinks as provided by the selected hotel
• Access to the beach, facilities and activities of the hotel
¡ Participation in the elite coed competition at the 2019 Magical Championship of the World
• Access as a spectator to all other weekend competitions
• Access to the Victory Party, thematic gala and proposed clinics
• Possibility of a photo shoot with the coed couples of the elite division
¡ Flight for 2 people to and from Puerto Vallarta, Mexico
• Departure airport depending on the city of residency (YUL, YYZ, YYC, YVR or other if possible)
The winning couple will be selected according to the highest score after deductions, according to the
judge sheets and guidelines provided by Sapphire Productions.
The routine must be a maximum of 1 minute. It must include among others the minimal elements
required, a rewind, a full up, three figures in extension and a double twist dismount. It must be filmed
in its entirety, without being edited, and sent for review and authorization to COP Brands.
The price does not include:
• A change to a single, double or triple occupancy
• Additional passes for the event
• Extra nights, also depending on availability at the time of booking
• Other souvenirs (merchandise available on site)
• Any request for different dates, subject to approval by Sapphire Productions
Please refer to your COP Brands Canadian representative for any questions
regarding the awarding of this prize.

