
 

 

FORMULAIRE	D’INSCRIPTION	
	

Nom:		__________________________________	
	
Niveau:		___________		A� ge:		___________	
	
Date	naissance:		______________________	
	
Adresse:	______________________________	
_________________________________________	
	
Téléphone:		___________________________	
	
Assurance	maladie:		__________________	
	
Problème	de	santé:			
	
Oui 	 non		
	
Si	oui,	précisez:		______________________	
	
Personne	à	rejoindre	en	cas	d’acci-
dent:		__________________________________	
	
Téléphone:		___________________________	
	
Lien	de	parenté::	_____________________	
	
J’autorise	mon	enfant	à	faire	du	co-
voiturage:	
	
__________________________________________	
	

 

Activités	
parascolaires	
sportives	

E/ COLE	SECONDAIRE	LUCILLE-TEASDALE	

1275	boul.	Céloron	
Blainville,	Québec	
	J7C	5A8	
 

Téléphone		450-430-2251	
Télécopie	:	450-433-1687	
		

 

    BASKETBALL  275 $ 

 

 VOLLEYBALL  275 $ 

 

 SOCCER  275 $ 

 

 BADMINTON  175 $ 

 

  DANSE  350 $ 

 

 

J’accepte que mon enfant par'cipe à l’ac-

'vité. 

 

Ci-joint le paiement: 

 Argent 

 

 Chèque (date) _________ 

 

Signature d’un parent: 

 

________________________________ 

 

ÉCOLE SECONDAIRE LUCILLE-TEASDALE 



ACTIVITE/ S	
PARASCOLAIRES	

Les ac'vités parascolaires font par'e 

intégrante d’une vie scolaire équilibrée et 

enrichissante.  Nous invitons chaque élève à  

s’impliquer dans ce type d’ac'vité et pour 

ce faire, nous vous proposons une variété 

d’ac'vités spor'ves. 

Bienvenue à tous! 

 

ACTIVITE/ S	SPORTIVES	ET	
COMPE/ TITIVES	«	LES	

DIABOLOS	»	

 Le coût de chaque ac'vité spor've comprend les 

frais d’entraînement, les frais d’inscrip'on et 

d’organisa'on aux tournois. Ces ac'vités 

s’inscrivent au Réseau du sport étudiant du 

Québec (R.S.E.Q.) .   

L’uniforme des « Diabolos » pour Basketball,  

Volleyball et Soccer sera prêté à l’élève pour 

l’année scolaire.  Celui-ci est responsable de 

l’entre'en du vêtement. Les uniformes 

endommagés devront être remboursés.  Le prêt 

de l’uniforme sera noté dans le dossier de 

l’athlète.  Celui-ci devra remeEre son uniforme 

propre à  l’entraîneur de son équipe à la fin de  la 

saison. 

ASSURANCE	ACCIDENT	

Il	 est	 recommandé	 aux	 élèves	 inscrits	 d’avoir	

une	assurance	individuelle.	

MODALITÉS		

PAIEMENT	

Le paiement peut se faire par chèque ou 

comptant.  Le chèque doit être fait à l’ordre de 

l’école secondaire Lucille-Teasdale et on doit y 

retrouver, au verso, le nom de l’élève, son 

niveau, son numéro de téléphone ainsi que 

l’ac'vité choisie. 

En cas d’annula'on de la part de l’école, le 

remboursement est complet. Possibilité de 

faire 2 versements après entente avec la 

direc'on. 

INSCRIPTION	

Les	 inscriptions	 se	 feront	 du	 16	 août	 au	 30	

septembre.	 Vous	 n’avez	 qu’à	 remettre	 le	

formulaire	 dûment	 complété	 ainsi	 que	 le	

paiement	au	kiosque	des	activités.	

TRANSPORT	

Les parents assument le transport lors des 

pra�ques, par�es et tournois.  Les parents 

doivent autoriser leur enfant à faire du 

covoiturage.  Nous vous demandons de bien 

vouloir signer l’autorisa'on au verso. 


