
 
Formulaire d’inscription 
 

Nom :             
 

Adresse complète :            

 
Code postal :    Niveau :   Date de naissance :    

 
Téléphone :            

 
No carte assurance maladie :        expiration :    

 

Numéro de fiche (au bas de la carte étudiante) :        
 

Adresse courriel parents :         
           

 Le participant s’engage à respecter le calendrier des entraînements et à être présent à 

toutes les pratiques et à tous les matchs de l’équipe.  

 Les parents autorisent le participant à intégrer le groupe privé Facebook géré par 
l’entraîneur. 

 Les parents s’engagent à assurer le transport après les entraînements, à 18 h 30. 

 
 

Signature des parents :          
 

Date :             
 

 

Coupez ici 
 

 
Il n’y aura aucun remboursement après le 19 octobre 2018. 

Début des entraînements : le mardi 2 octobre 2018. 

Horaire : Les entraînements sont les mardis, de 16 h 30 à 18 h 30 et les matchs de saison 
régulière sont les jeudis à 19h00. Calendrier à venir. 

Lieu : local d’arts dramatiques. 
Coût de l’activité : 225 $ par personne pour l’année complète (sept. à mai), incluant : salaire de 

l’entraîneur, la formation de la LIRTA du samedi 3 novembre, les frais d’inscription à la LIRTA et 
un t-shirt de l’équipe. Les tournois ne sont pas inclus. 

Entraîneur : Philippe Charbonneau. 

 
De plus, afin de pouvoir recevoir le chandail de l'équipe, chaque élève devra apporter un chèque 

postdaté au 1er  mai 2019, du montant de 50 $, en guise de dépôt de sécurité.  Ce chèque ne 
sera pas déposé et vous sera remis au retour de l'uniforme complet et en bon état en 

fin de saison.  

 
Afin de diminuer au maximum le coût de l’inscription, aucuns frais de transport n’ont été ajoutés.  

La collaboration de tous les parents sera nécessaire afin d’assurer le transport des participants 
aux différents matchs (environ 5 matchs à l’E.S.P. et 5 matchs à l’extérieur).   

 
Inscription payable en argent ou par chèque au nom de l’E.S.P. avant le 19 octobre 2018. 

Possibilité de faire plusieurs versements, par chèque, tous datés avant le 7 décembre 2018.  

S.V.P. remettre ce formulaire ainsi que votre paiement  au bureau des loisirs.  
 

N.B. Chaque participant devrait être couvert par une assurance-accident personnelle.  
 

Pour information,  

 
 

Eve Pelletier, technicienne en loisirs 
450-472-6060, poste 5363. 

IMPROVISATION 
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eve.pelletier@cssmi.qc.ca 

 
 
 

 

 

 

 

 
 


