2018-2019

AUTOMNE — SOCCER EXTÉRIEUR
Tous les élèves du Collège sont invités à participer dans l’une des équipes de soccer
extérieur, Les Mousquetaires, pour la saison automnale. Ces équipes évoluent dans le réseau
du sport étudiant de Québec-Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA). Ce qui implique que les
joueurs affronteront les écoles de la région lors de 4 tournois et d’un championnat régional.
Parties : Les parties auront lieu la fin de semaine (samedi ou dimanche selon la catégorie d’âge) du 15 septembre au
7 octobre. Un minimum de 2 matchs sera joué dans la même journée. L’horaire des parties est connu une semaine à
l’avance. Le championnat régional aura lieu le dimanche 21 octobre pour toutes les catégories.
Le coût d’inscription est de 20 $ pour la saison. Il n’y aura pas d’entrainement, seulement des parties les fins de
semaine. *** Les transports sont assurés par les parents.
Ø La première semaine de septembre, il y aura une rencontre sous forme d’entrainement qui servira à la formation
des équipes par catégorie. L’objectif est de trouver une place pour chaque élève qui désire participer dans nos
équipes. La rencontre aura lieu de 16 h 30 à 17 h 30, au terrain de soccer derrière le Collège.
Mercredi 5 sept. — Garçons secondaire 1 et 2
Jeudi 6 sept. – filles secondaires 1 à 5
Vendredi 7 sept. — Garçons sec. 3 - 4 et 5
* Prévoir vêtement de sport

Benoit Carbonneau, Responsable du soccer
benoit.carbonneau@csdecou.qc.ca

Formulaire d’inscription
(À remettre accompagné du paiement au local D-121, au plus tard le mercredi 5 septembre avant 16 h)

Référence de l’élève : renseignements obligatoires
Nom : _________________________________

Prénom : _____________________________________

Code permanent (voir ton horaire) : __________________________

No. Fiche (voir ton horaire) :_____________

Numéro d’assurance social (NAS) : __________________________
Âge : ____

Date de naissance : ________/______ /_____
année / mois / jour

Je ne désire pas communiquer mon NAS
Niveau scolaire : _______

Adresse courriel du parent : _______________________________________________________________________
ü

Je NE suis PAS disponible aux dates suivantes ;
(Votre jeune doit être présent à la majorité des parties, nous comptons sur sa présence !)

DATES —Benjamin et Cadet

Je NE suis PAS
disponible

Samedi 15 septembre
Samedi 22 septembre
Samedi 29 septembre
Samedi 6 octobre –
fin de semaine Action de
grâce

DATES —Juvénile

Je NE suis PAS
disponible

Dimanche 16 septembre
Dimanche 23 septembre
Dimanche 30 septembre
Dimanche 7 octobre –
fin de semaine Action de grâce
Dimanche 21 OCTOBRE — pour tous

PHOTOS ET VIDÉOS
À moins d’avis spécifique, tout joueur inscrit autorise le Collège des Compagnons ainsi que le Réseau du
sport étudiant du Québec de la région de Québec et Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA) à utiliser photos
et vidéos à des fins promotionnelles : site web, affiche et autres.

Crédit d’impôt (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

