
 
Formulaire d’inscription 
Patriotes 2014-2015 

Renseignements du participant 
 
Nom_____________________________________________________   Date de naissance (J/M/A) __________________ 

Téléphone ______________________    Groupe _____ 

Adresse_____________________________________________________________________________________________________ 

# Carte d’ass. maladie  ____________________________________           Expiration __________________ 

Votre jeune a-t-il des ALLERGIES ou des problèmes de santé ? ____________________________________________________________ 

Nom de la mère __________________________________________ Tél (cell.) ___________________  (Bur.) ____________________ 

Nom du père     ___________________________________________Tél (cell.) ___________________  (Bur.) ____________________ 

Courriel du parent : _______________________________________________________________ 

Courriel du jeune : _______________________________________________________________ 

Personne à appeler en cas d’urgence (autre que les parents) : 

Nom  ___________________________________  Lien  __________________ Tél ___________________ Cell. _________________ 

          Programmes sportifs          Catégories d’âges 
 

          Football    305 $          Atome   (1er oct. 2000 au 30 sept. 2003)*  
     330 $       Cadet        (1er oct. 1999 au 30 sept. 2001) 

   350 $     Juvénile    (1er oct. 1996 au 30 sept. 1999) 
     Camp de printemps :    90 $            * Note : 1er oct. 2000 au 30 sept. 2001 (n’excédant pas 120 lbs) 
 

   

         Basket-ball     260 $       Atome        (1er oct. 2001 au 30 sept. 2002) 
         Cheerleading    350 $   Benjamin     (1er oct. 2000 au 30 sept. 2001) 
      Mini Basket (4e, 5e et 6e année) 100 $           Cadet     (1er oct. 1999 au 30 sept. 2000) 
      Mini Futsal (4e, 5e et 6e année) 100 $         Juvénile    (1er juil. 1996 au 30 sept. 1999) 
 

 
 

          Soccer intérieur / Futsal   220 $    Benjamin   (1er oct. 2000 au 30 sept. 2002) 
          Badminton    125 $    Cadet        (1er oct. 1998 au 30 sept. 2000) 
       Flag Football féminin     140 $   Juvénile     (1er juil. 1996 au 30 sept. 1998) 
 

 

L’inscription à un deuxième sport donne droit à un rabais de 100 $ - Total de votre inscription : _________$ 
 

Modalités de paiement    
Deux modes de paiement s’offrent à vous :  (peuvent être combinés): 

- Chèque à l’ordre de l’ESSJ  ___________ $ et/ou  - Vos profits d’agrumes  ___________ $ 

Politique d’annulation et de remboursement 
 

Pour le programme de football : Il sera possible, sur réception d’un avis écrit de votre part et du retour complet de l’équipement prêté, 
d’annuler votre inscription sans frais le 11 septembre lors de la journée d’inscription aux activités des Patriotes. Après cette date, aucun 
remboursement ne sera possible. 

Pour tous les autres sports : Vous avez jusqu’au  25 septembre pour faire parvenir votre avis écrit ainsi que le retour de l’équipement 
auprès de Monsieur Jonathan Morin pour officialiser l’annulation de votre inscription.  Après cette date, aucun remboursement ne sera 
possible.  

Je, soussigné(e), confirme l’inscription de mon jeune et autorise la publication ou l’utilisation de photographies prises lors d’événements 
sportifs ou d’activités ayant trait à l’ESSJ. 

N.B.: Veuillez prévoir du covoiturage pour les parties extérieures en : basketball, flag-football, soccer et badminton. Pour les autres 
sports (football et cheerleading), il y aura un autobus lors des déplacements à l’extérieur.  

SIGNATURE DE L’AUTORITÉ  PARENTALE : _____________________________________  DATE : _________________  


