Contrat pour les Frontaliers Actifs
Année 2018-2019
Nom de l’élève :

Date de naissance :

Adresse :

Ville :

Numéro de téléphone :

Code postal :

Nom du Parent :

Courriel du parent (obligatoire) :

Je participe aux activités suivantes des Frontaliers Actifs :
____________________________________________________________________________________

Je m’engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•

signer le code d’éthique des Frontaliers Actifs et le respecter;
assister obligatoirement à toutes les réunions et les activités en parascolaire ou sur
l’heure du dîner à moins d’entente préalable;
avoir une attitude positive envers tous les membres du personnel, les élèves de l’école,
les membres de mon équipe ainsi que les responsables de mon activité;
écouter et appliquer les consignes du responsable;
respecter les règlements ainsi que le code de vie de l’école;
m’informer et reprendre les travaux à faire lorsque je m’absente pour mon activité ;
faire ma période d’études et respecter les règlements;
être présent lors du Gala des FA.

Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, les membres du comité des Frontaliers Actifs se
réservent le droit d’appliquer des sanctions. On pourrait alors m’interdire de participer à une
activité parascolaire, à une sortie ou même m’exclure des Frontaliers Actifs.

Le comité peut me retirer de l’activité en tout temps, sans remboursement possible.
J’ai pris connaissance des conditions énoncées et j’accepte de les suivre.
Signature de l’élève
Membres du comité : (450) 377-6065 poste 4048
Maude Gravel
Anik Savard
Catherine Malenfant
Margo McCaffrey
Sébastien Quesnel
Nathalie Lamarche
Maud Laberge-Montpetit Karine Michaud
Sabrina Robidoux
Josianne Morency

Dominic Tremblay
Directeur

√

INSCRIPTIONS 2018-2019
SPORTS
Motocross (avec location d’équipement)
Motocross (sans location d’équipement)
Cheerleading (salle d'entrainement Incluse)
Hockey
Équitation (9 leçons, session d’automne)
Badminton
Golf
Soccer
Volleyball
Initiation à l’haltérophilie
Salle d’entrainement (seul sport)
Salle d’entrainement (2e sport)
Plein air
Rugby
ARTS
Harmonie
Discussion en anglais
Créations Vêtements
Photographie
VÊTEMENTS PROMOTIONNELS
1ère année FA : Hoodie ou Chandail Harmonie
1ère année FA Hockey : Chandail de pratique et bas
Hoodie FA
Chandail de pratique Hockey
Bas de hockey
Chandail Gris FA
Chandail Rose FA
Chandail noir Harmonie (Broderie personnalisée incluse)
RABAIS ET CAMPAGNE DE FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE
e
Rabais 2 sport
Rabais 3e sport
Collecte de fonds - carte supplémentaire
Inscription en retard (après la soirée d’inscriptions)
J’ai un autre enfant qui participe aux Frontaliers Actifs

PRIX
420 $
260 $
350 $
350 $
300 $
280 $
280$
280 $
280 $
280 $
280 $
50 $
150 $
75 $
255 $
100 $
200 $
200 $
0$
0$
40 $
20 $
15 $
20 $
20 $
35$
-25 $
-25$
25 $
10 $
TOTAL

MODALITÉS DE PAIEMENT

Payer comptant ou par chèques* (datés à chaque 15 du mois)
*Plusieurs versements possibles (d’octobre à mai)

La date butoir pour l’annulation d’une activité sans frais est le 10 octobre 2018. Après cette
date, des frais d’administration de 50$ par mois seront chargés.
Si vous avez un faible revenu familial, une fondation peut vous venir en aide. Veuillez vous adresser à
un membre du comité au sujet de la FONDATION CANADIAN TIRE.

Nom de l’élève : ____________________________
Sport ou art : __________________________
À REMETTRE AU COORDONNATEUR (1 par activité)

1 CHÈQUE POSTDATÉ AU 31 MARS 2019 DE 100$ POUR LE PRÊT DE L’UNIFORME.
N.B. : Ce chèque sera encaissé en cas de bris, de perte ou de non-remise du vêtement de compétition. Si
le vêtement revient le coordonnateur remettra le chèque à votre enfant à la fin de la saison.

Autorisation parentale
Photos et vidéos
Pendant l’année scolaire, des photos et / ou films pourraient être utilisés à des fins de
promotion, ex. : babillard de l’école, site Internet de l’école, télévision et journaux locaux.
J’autorise l’école ou la commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands à utiliser ces
photos et ces films.

Signature du parent :

Sorties
Cette année, votre enfant aura la chance de participer à certaines sorties. Ces sorties
pourront avoir lieu durant une journée de classe, en soirée et la fin de semaine. Votre
enfant pourra y assister si vous l’autorisez. Le transport peut être assuré par le responsable
de l’activité. Vous autorisez aussi à ce que votre enfant embarque dans son véhicule.

Signature du parent :

PROFIL MÉDICAL DE L’ÉLÈVE
FRONTALIERS ACTIFS
Identification personnelle
Nom
Date de naissance
# Assurance-maladie

Date d’expiration

Contact des parents
Nom
Téléphone
Courriel
Contacts en cas d’urgence
Nom
Relation avec le joueur
Téléphone
Histoire médicale
S.V.P. veuillez indiquer toutes conditions médicales et problèmes de santé du joueur (allergie, problème
cardiaque, respiratoire, etc.), ainsi que les médicaments pris par le joueur
Condition

Médication (si nécessaire)

Signature et consentement
J’accepte que mon enfant participe à un sport de contact et/ou sans contact où il existe un risque potentiel de blessures.
Je suis conscient que le degré d’une blessure que mon enfant peut subir est variable et non prédictible.
***À noter que les entraîneurs sont formés. Ils entraînent les joueurs à utiliser les bonnes techniques pour éviter les
blessures et font tout en leur possible pour éviter qu’un joueur ne se blesse en situation de pratique ou de match. Les
entraîneurs n’enverront pas un joueur en situation de match s’ils considèrent que le jeune n’est pas prêt pour ce sport.
***

Signature du joueur
Signature du parent ou tuteur
Date

