
SPORTS INTERSCOLAIRES 
  Formulaire d’inscription 

(Il est obligatoire de remplir, signer et nous retourner ce formulaire 
pour que votre enfant soit inscrit. Merci !) 

Sport 
Début 

Camp d’entrainement 
Coût 

Veuillez 
m’inscrire à ce 

sport 

Soccer extérieur féminin Date à venir 95$  
Basketball Division-1  Juvénile féminin  Date à venir  550 $**  
Basketball  Date à venir  400 $**  
Cheerleading mixte 
Les gars sont les bienvenus ! 

Date à venir  400 $**  
Volleyball  Date à venir  400 $**  

** Un chèque de 75 $ daté du 1er juin 2021 doit être transmis pour réserver l’uniforme. Le chèque vous sera remis ou détruit au 
retour de celui-ci. 

Autres sports interscolaires à venir en janvier 2021 
 

Sport Début Coût 

Rugby Janvier 
95 $ - Le coût d’inscription sera de 40 $ si vous avez fait un autre sport au cours 

de la saison * Un nouveau formulaire sera remis à l’élève – ne pas payer maintenant. 

Ultimate frisbee Avril 
95 $ - Le coût d’inscription sera de 40 $ si vous avez fait un autre sport au cours 

de la saison * Un nouveau formulaire sera remis à l’élève – ne pas payer maintenant. 

 
Il est important de payer l’inscription par internet, par chèques postdatés avant le 17 décembre 2020 ou en argent 

 

SPORTS INTERSCOLAIRES Formulaire d’inscription 

 
Nom et prénom de l’élève 

 
 

 Date de naissance 
 

 

Nom et prénom du parent  Signature du parent 
 
PAIEMENTS : Cochez svp. 

1) Internet : facture portail parent.      

 
2) Chèque : Dates importantes et versements par chèques postdatés :  

Un seul versement en octobre  
  

2e versement : Décembre, 3e versement : Février, si nécessaire 4e versement : Mars.    

Payer le ou les sports interscolaires ci-haut mentionnés. Chèque libellé au nom « École secondaire de la Seigneurie ». Bien vouloir 
inscrire le nom de votre enfant.   
 
3) Ou en Argent. Je transmets en argent la somme de ____________ $ pour payer le ou les sports interscolaires ci-haut mentionnés 

 



Réunions de parents (important) 
 
Tous les sports : 
À venir 
 
La présence des athlètes n’est pas requise 
lors de cette réunion. 

Aucun remboursement ne sera fait pour les raisons suivantes; l’athlète est expulsé de l’équipe, l’athlète est 
blessé au cours de la saison et revient au jeu ou l’athlète quitte pour des raisons autres que médicales. Pour 
remboursement, le papier du médecin ou d’un professionnel de la santé est exigé. 

 
Informations supplémentaires : 
Le coût de l’inscription comprend : 

 Les entraineurs, les adjoints et le coordonnateur de basketball. 

 Le physiothérapeute. 

 La disponibilité des gymnases. Deux entrainements par semaine (minimum). 

 Inscription à la ligue RSEQ et formation à nos entraineurs. 

 Équipement et matériel. 

 Certains transports vers le lieu de 
compétition. 

 Un vêtement gratuit et le prêt de 
l’uniforme. 

 Arbitres et officiels mineurs. 

 Gala sportif de l’école. 

 Surveillance aux matchs et tournois locaux. 

 
 

Vêtements des Chevaliers 
Les vêtements seront en vente au local de la vie scolaire dès la rentrée scolaire. Vous pourrez voir les 

vêtements sur notre site internet ainsi que sur l’onglet suivant :  
https://influencesport.com/collection-la-seigneurie  

Pour les nouveautés vous devez procéder par commande à cette adresse.  
 
 

 
POUR TOUTES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES, CONTACTEZ LE RESPONSABLE DES SPORTS CLAUDE 
MARTINEAU AU 418-666-4400 (POSTE 6248) OU PAR COURRIEL À CLAUDE.MARTINEAU@CSDPS.QC.CA  

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfluencesport.com%2Fcollection-la-seigneurie&data=01%7C01%7Cclaude.martineau%40csdps.qc.ca%7C47e7293a40db49245f6608d84548cddb%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=f04spHjqL375%2F%2BEHE1wI3VAqIIVSxU2GjCM2z5zVwNg%3D&reserved=0
mailto:CLAUDE.MARTINEAU@CSDPS.QC.CA

