2018-2019

BASKETBALL
Tous les élèves du Collège sont invités à participer à l’une des équipes de basketball des
Mousquetaires pour la saison 2018-2019 qui s’étend de septembre à avril. Ces équipes évoluent
dans le réseau du sport étudiant de Québec-Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA). Faire partie
d’une équipe de basketball implique de participer à 2 pratiques de 1 h 30 par semaine, à une
dizaine de matchs disputés au Collège et dans la région de Québec les soirs de semaine, ainsi
qu’à deux tournois.
Ø Lors des premières semaines de septembre, il y aura des rencontres, sous forme d’entrainements, qui serviront à
la formation des équipes par catégorie. L’objectif est de trouver une place pour chaque élève qui désire
participer à nos équipes. Les rencontres auront lieu de 16 h 30 à 18 h 30, au gymnase du Collège. L’horaire des
pratiques pour le restant de l’année vous sera par la suite envoyé, lorsque les équipes seront formées.
Ø La rencontre de parents pour toutes les informations concernant le basketball aura lieu le mardi 25 septembre à
18 h 30 à l’Auditorium du Collège des Compagnons.
5 sept. & 7 sept. — Garçons secondaires 4-5 (Juvénile D1)
Mardi 11 sept. — Filles secondaire 1 à 5
Mercredi 12 sept. — Garçons secondaire 1 à 5

Alexandre Chouinard
Responsable du basketball
alexandre.chouinard@csdecou.qc.ca

Visitez la page Facebook du «Collège des Compagnons — Basketball »
pour toutes les informations concernant le basketball au Collège.
Formulaire d’inscription
Référence de l’élève : renseignements obligatoires
Nom : _________________________________

Prénom : _____________________________________

Code permanent (voir ton horaire) : __________________________
Numéro d’assurance social (NAS) : __________________________
Âge : ____

Date de naissance : ________/______ /_____
année / mois / jour
Niveau scolaire de l’élève :___________________

No. Fiche (voir ton horaire) :_____________
Je ne désire pas communiquer mon NAS
Sexe :

Masculin

□

Féminin

□

Adresse courriel du parent : _______________________________________________________________________
Catégorie et coût :

√

Basketball
Atome (secondaire 1)
Benjamin (secondaire 2)
Cadet (secondaire 3)
Juvénile (secondaire 4-5)
Juvénile D1 Masculin (secondaire 4-5)

275
$
275
$
275
$
275
$
500
$

Ø Le paiement doit être fait par chèque à l’ordre du Collège des Compagnons et remis avec
le présent formulaire avant la première rencontre à Alexandre Chouinard au local D-120.

Crédit d’impôt fédéral
* Informations obligatoires pour l’émission du reçu :
1. Nom de la personne responsable de l’enfant : __________________________________________
EN LETTRES CARRÉES

2. Le reçu doit être fait au nom de : ______________________________________________________
EN LETTRES CARRÉES

- Lien de responsabilité avec l’élève : Mère ___ Père ___ Tuteur ___ Autre ___________________

_____________________________________________

Signature du parent

_______________________
Date

