
Football Grenadiers  
Autorisation et paiement – saison 2019 

 

Nom du joueur : ____________________________________      Équipe :      Cadet         Juvénile 

 J’ai rempli le formulaire d’inscription en ligne (obligatoire) au http://bit.ly/grenadiersFootball. 

 J’ai rempli le questionnaire médical version papier (obligatoire). 

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT 
• Si l’équipement prêté n’est pas retourné ou est endommagé, vous serez facturés. 

• Il serait souhaitable que l’élève membre d’une équipe sportive prenne la précaution de passer un examen 

médical en début d’année et qu’il se procure une assurance personnelle.  

• Pour chacune des activités ou sorties, votre enfant demeure toujours sous la surveillance d’un adulte 

autorisé par l’école. Cependant, votre enfant ne doit pas oublier que son but principal doit demeurer sa 

réussite scolaire. De plus, lors des activités, le code de vie de l’école se doit d’être respecté. IMPORTANT : 

Afin que nous puissions accepter l’inscription de votre enfant aux activités de la vie étudiante, veuillez vous 

assurer d’avoir acquitté, en totalité, la somme due pour les frais scolaires. 

Politique de remboursement : 

L’élève qui… Ne sera pas  remboursé Sera remboursé au prorata du temps de présence dans l’équipe 

Abandonne le football X  

Est expulsé de l’école  X  

Est victime d’une blessure qui 
met fin à sa saison 

 X 

Déménage hors de notre 
territoire 

X  

  J’accepte que mon enfant participe à l’équipe de football des Grenadiers de l’école Louis-Philippe-

Paré et je joins la somme due pour l’inscription. De plus, j’autorise l’école LPP à transmettre au Réseau 

du Sport Étudiant de la Montérégie (RSEQ) certains renseignements nominatifs tels que le code 

permanent et/ou la date de naissance de mon enfant.  

  J'accepte que mon enfant se fasse prendre en photo ou en vidéo et que ces photos ou vidéos se 

retrouvent sur nos pages web, servent au recrutement ou dans d'autres documents du football. 

  J’ai lu et j’accepte les modalités d’inscription et la politique de remboursement. 
 

Signature du répondant de l'élève : __________________________________________ 
 

Le coût d’inscription est de 340.00 $ pour la saison uniquement ou de 370.00 $ si vous souhaitez 

dès maintenant inclure le billet de banquet de fin de saison pour le joueur. Prenez note qu’il sera 

toujours possible de vous procurer des billets pour le banquet de fin de saison par la suite. 

 

Veuillez cocher le forfait choisi. 

 340.00 $ (saison uniquement)     370.00 $ (saison et banquet du joueur) 
 

Veuillez cocher le mode de paiement choisi. 

   Argent comptant       Carte de crédit (complétez l’information ci-dessous) 

    Mastercard        Visa       

Numéro de carte : 
 

   -     -     -     

Date d’expiration (MM/AA) 
 

____  ____ /____  ____ 

Nom du détenteur de la carte        

__________________________________                 _______________________________ 
Numéro de téléphone      Signature 

http://bit.ly/grenadiersFootball

