
 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION AUX SPORTS INTERSCOLAIRES SAISON 2022-2023 
   

IDENTIFICATION 
 

Nom de l’élève :     
 Nom Prénom 

Date de naissance :  /  /   Téléphone :   
 Année Mois  Jour 

Adresse :    Tél. urgence :   

Ville :    Code postal :   

Numéro d’assurance maladie de l’élève :   

Problèmes de santé, allergies, commotions :   

Adresse courriel du parent (écrire lisiblement svp) :    

Nom du parent:     
 Nom Prénom 

Reçu d’impôt provincial :   Père  Mère  Tuteur  

Montant payé :   $ Mode paiement :   Argent  Chèque 

 
En signant ce formulaire, je comprends qu’il n’y a pas de remboursement pour les frais d’inscription aux sports 

interscolaires. 

Signature du parent :   Date :   /  /  
 Année Mois Jour 

➢ Un seul versement doit être remis en même temps que l’inscription.  

➢ Si le paiement est fait par chèque, veuillez libeller votre chèque à l’ordre de « École de la Montée ». 

➢ Pour les familles nécessitant de l’aide financière, le formulaire « Demande d’aide financière » est disponible au 

secrétariat et sur le portail de l’école. L’avis de cotisation fédérale est exigé. Si votre demande est acceptée, la 

réponse vous sera transmise au mois de juin. 

➢ Si vous éprouvez des difficultés à acquitter la facture, mais n’êtes pas éligible à l’aide financière, veuillez en 

informer la responsable des sports pour une entente de paiement. 

➢ Advenant que des frais soient impayés et sans entente de paiement, ils seront automatiquement transférés sur 

l’état de compte de l’élève. Dans le cas où ce montant reste non acquitté, le dossier sera transféré à une agence 

de recouvrement. 

➢ Un nombre minimal d’athlètes est requis pour l’inscription d’une équipe dans la ligue du RSEQ. 

➢ Des frais supplémentaires peuvent être exigés pour la participation à un tournoi. 



Bienvenue à tous les 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION AUX BLOCS :  

• Bloc 1 = 7 septembre 2022 

• Bloc 2 = 16 septembre 2022 

• Bloc 3 = 10 mars 2023 (13 janvier 2023 pour le futsal) 

RABAIS SI INSCRIPTION À UN 2E SPORT :  

Tout élève inscrit à un sport dont les frais d'inscription s'élèvent à 150 $ et plus se voit réduire de 15 $ 

son inscription à un 2e sport de 150 $ et plus. (rabais applicable au même élève seulement) 

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

• Pavillon Le Ber : 819 822-5333, poste 11760 (Carolyne Dion) ou dioncarol@cssrs.gouv.qc.ca  

• Pavillon Saint-François : 819 822-5444, poste 13685 (Sonia Dufour) ou dufours@cssrs.gouv.qc.ca 

Cocher 
votre choix 

Sports Bloc Montant 

 Athlétisme Bloc 1 200 $ 

 Badminton Bloc 2 210 $ 

 Basketball  Bloc 2 230 $ 

 Cheerleading – 1re année Bloc 2 220 $ 

 Cheerleading – 2e année Bloc 2 200 $ 

 Cross-country Bloc 1 65 $ 

 Flag football féminin cadet (1re et 2e secondaire) Bloc 3 120 $ 

 Flag football féminin juvénile (3e, 4e et 5e secondaire) Bloc 1 120 $ 

 
Football benjamin sans contact  
(incluant camp printemps 2023) 

Bloc 1 225 $ 

 
Football cadet 
(incluant camp printemps 2023) 

Bloc 1 275 $ 

 
Football juvénile 
(incluant camp printemps 2023) 

Bloc 1 275 $ 

 Futsal (Soccer intérieur) Bloc 3 140 $  

 Rugby féminin (3e, 4e et 5e secondaire) Bloc 3 120 $ 

 Volleyball féminin et masculin Bloc 2 210 $ 

 Volleyball de plage (incluant un chandail remis aux athlètes) Bloc 3 80 $  

 TOTAL :  $ 

Les uniformes de match sont prêtés par l’école, ceux-ci demeurent la propriété de l’école et doivent être remis 

en bon état après la saison, au moment déterminé, sinon il y aura des frais de 95 $. Le port du chandail de match 

est autorisé seulement le lendemain d’une victoire (équipes sportives). 

 

PRENDRE NOTE QUE LE TRANSPORT DES ATHLÈTES POUR LES MATCHS ET PRATIQUES 

DOIT ÊTRE ASSUMÉ PAR LES PARENTS. 
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