Badminton compétitif
Informations générales
Chers parents et élèves-athlètes,
Félicitations, votre enfant s’implique au sein d’une équipe sportive à l’école. Il s’entraînera
une fois semaine et aura la possibilité de représenter l’école secondaire Soulanges à
plusieurs compétitions officielles. Un calendrier détaillé des compétitions suivra dans les
prochaines semaines.
Pour assurer le développement optimal de votre enfant, il est essentiel qu’il soit présent
à tous les entraînements. Soyez conscients qu’une absence pénalise un groupe
de travail et ralentit la progression de l’équipe complète. En cas d’absence, veuillez
aviser l’entraîneur du motif et de la date le plus tôt possible ou communiquez au 450-2673456, poste 6445. Les séances seront dirigées par du personnel qualifié.
Dans le présent document, vous trouverez :
•
•
•
•

Formulaire d’inscription/paiement (à remplir et retourner)
Politique d’éthique sportive (À SIGNER et retourner)
Consentement de photographie (À SIGNER et retourner)
Fiche de santé (à remplir, SIGNER et retourner)

Par mesure d’hygiène nous demandons à tous les participants de fournir leur propre
bouteille d’eau idéalement réutilisable afin d’assurer leur hydratation pendant les
entraînements et les parties.
De façon à vous aider à payer les coûts d’inscription, plusieurs municipalités vous offrent un
montant pour payer l’inscription aux activités sportives.

Veuillez également noter qu’étant donné que votre enfant a été choisi pour faire partie de
l’équipe et qu’il (elle) a pu participer à quelques entraînements, aucun remboursement
ne sera accordé.
Finalement, dans le but de privilégier la réussite scolaire, un élève-athlète ayant des
notes inférieures à 60% devra démontrer qu’il prend les moyens pour s’améliorer et
éventuellement réussir tous ses cours et avoir des notes supérieures à 60%.
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler qu’une assurance accidents est
recommandée pour votre enfant. L’école secondaire Soulanges par l’entremise de la
compagnie Industrielle Alliance rend disponible un formulaire d’adhésion. Plusieurs autres
compagnies de la région offrent également d’excellentes couvertures.
N’hésitez pas à nous contacter pour des questions ou commentaires au 450-267-3456,
poste 6445 (Christine Payment, technicienne en Loisir).
Bien à vous,
Christine Payment
Technicienne en loisirs
École secondaire Soulanges
(450) 267-3456 (6445)

Uniforme : Un uniforme sera prêté à votre enfant. Il est important de bien entretenir
l’uniforme, c’est-à-dire le laver à la main, à l’eau froide, SVP ne pas utiliser de javelisant.
ÉQUIPEMENT DE BADMINTON
Un soulier de course et vêtement de sport sont nécessaire pour cette activité. Une raquette
de badminton.

Badminton compétitif– PAIEMENT
Faire votre chèque à l’ordre de l’école secondaire Soulanges, remettre le premier paiement au moment l’inscription (1er chèque) au
bureau de la vie étudiante, les noms des athlètes doivent être entrés à la RSEQ avant la fin du mois en cours, donc votre formulaire
doit être remis avant le 20 septembre.
Veuillez inscrire le nom de votre enfant ainsi que l’activité sur le devant du chèque.

Montants des paiements

150$

À l’inscription

Par chèque

40$

14 NOVEMBRE

PAR MOSAÏK

L’Admissibilité pour une subvention de la municipalité est la responsabilité des parents.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter vos villes respectives.
Pour l’obtention d’une subvention municipale, vous devez avoir un reçu de l’école confirmant la participation de l’étudiant
à l’activité (vous devez en faire la demande)

Vous devez faire un seul versement : soit 195$ à l’inscription OU deux versements en fonction des
dates indiquées ci-haut.
Pour plus d’informations vous pouvez communiquer avec nous.
Christine Payment (450) 267-3456 (poste 6445)

* Attention : La subvention municipale maximale est d’un montant spécifique selon la municipalité, par élève-athlète par année et elle est accordée
selon l’adresse de l’inscription à l’école. Si votre enfant participe à une deuxième ou une troisième activité en cours d’année, vous pourrez appliquer la
différence de la subvention (jusqu’à épuisement), ou selon le cas, payer le montant total sans subvention.
Possibilité d’entente avec la Vie étudiante pour le paiement*

Badminton compétitif
Politique d’éthique sportive - élève-athlète
•

En classe, j’adopterai une attitude exemplaire : présence en tout temps à moins d’absence
motivée, arrivée à l’heure, travail et devoir accomplis. Je démontrerai que je prends les moyens
pour m’améliorer en cas d’échec afin de réussir tous mes cours.

•

Je représenterai mon équipe et mon école avec fierté en tout temps.

•

Lors des compétitions et des entraînements, je n’oublierai pas de m’amuser en donnant le
maximum de moi-même et j’encouragerai mes coéquipiers à développer la même attitude.

•

J’utiliserai un langage sans injures et je ne jouerai pas le même jeu qu’un adversaire si ce
dernier démontre des comportements inacceptables ou irrespectueux.

•

J’aiderai mes coéquipiers et accepterai qu’ils puissent faire des erreurs.

•

J’accepterai la victoire ou la défaite avec modestie, dans le but de m’améliorer à chaque
compétition.

•

Si un spectateur crie des bêtises, il sera de ma responsabilité de considérer ces paroles comme
une motivation et éviter de répondre verbalement aux insultes.

•

Lors des compétitions à l’extérieur, j’accompagnerai l’équipe à l’aller et au retour.

•

Lors des
-

compétitions :
Pas le droit de parler à l’adversaire (narguer).
Pas le droit de contester les décisions des officiels.
Manque de respect envers l’entraîneur = suspension jusqu’à l’expulsion de l’équipe
sans remboursement.

DROGUE, ALCOOL, TABAC
Lorsque les joueurs/joueuses sont en activité (pratiques, tournois, parties) :
- Aucun usage de drogue ne sera toléré.
- La consommation d’alcool ou le transport d’alcool ne sera pas permis.
- L’usage de tabac (cigarettes, cigares, etc.) sera déconseillé en tout temps.
*Un manquement au code d’éthique entraînera une sanction pouvant aller d’une
suspension d’un match jusqu’à l’expulsion de l’équipe pour la saison.

Code d’éthique – parents
•

Être respectueux en tout temps avec les entraîneurs, les élèves-athlètes des Pionniers et des
autres écoles, les officiels et les autres parents.

•

Communiquer avec l’entraîneur ou le bureau de la vie étudiante si l’enfant doit s’absenter.

•

Parler avec l’entraîneur après, et non pendant, la séance d’entraînement ou faire la demande d’une
rencontre en personne, par téléphone ou par courriel pour discuter d’une situation problématique.

•

Respecter la décision prise par les entraîneurs concernant le positionnement et le rôle de l’enfant.

•

Laisser les entraîneurs s’occuper des problèmes de comportement et ne pas intervenir pendant les
séances d’entraînement.

Signature du parent :

Signature de l’élève-athlète :
_

Consentement de photographie
ON M’INDIQUE que l’école secondaire Soulanges désire me photographier, qu’il entend
utiliser les photos dans ses documents de promotion, productions multimédias
(télévision, presse écrite, etc.), films, vidéos, cédéroms (disques compacts à mémoire
morte), DVD (disques numériques polyvalents) et que les photos pourraient paraître sur
le site Web de l’école ou de la C.S.T.L. et de ce fait sur le réseau informatique mondial
appelé Internet. JE SUIS AU COURANT que l'internet n’est pas un médium sûr, que
toute personne ayant un ordinateur et une liaison téléphonique convenable peut accéder
aux documents qui y sont affichés ET QUE, même si la Commission scolaire des TroisLacs a fait tout son possible pour protéger son site web, elle ne peut ni garantir la
confidentialité des données ni contrôler l’accès à son site web.
En signant le présent formulaire, je CONSENS à me faire photographier et J’AUTORISE
l’école, son personnel, ses agents et ses mandataires à utiliser, reproduire, publier,
transmettre, diffuser et afficher les dites photos dans les documents et productions qu’il
s’agisse de publications, productions multimédias, films, vidéos, cédéroms, DVD,
expositions, annonces, site web ou tout autre support publicitaire

Cochez les cases appropriées
RENSEIGNEMENTS VISÉS

J’AUTORISE

JE REFUSE

Son nom, son âge :





Sa photographie :





Ses productions écrites et visuelles :





Autres :





Nom de l’élève-athlète
(écrire en lettres moulées)

Nom du parent ou du répondant de l’élève-athlète
(écrire en lettres moulées)

Signature du parent ou du répondant de l’élève-athlète

Date :

Fiche médicale
Nom :
Prénom :
Médecin de famille :
Téléphone du médecin de famille :
Numéro d’assurance maladie :
Date d’expiration :
Profil médical/aspects particuliers :
 Diabétique
 Épileptique
Autre :
Médicaments :
Allergies :
Epipen :
Oui
Non
Groupe sanguin :
Blessures sérieuses antérieures :

Ex: commotion, fracture, luxation ou sub-luxation, entorse etc.

Type
_______________
_______________
_______________

Articulation touchée
________________
________________
________________

Date de l’évènement
_______________
_______________
_______________

Autre :
Le/la participant(e) peut-il/elle s’administrer ses propres médicaments?
Oui
Non
Lesquels ?
Autres (prothèses, verres de contact, ¨piercing¨, etc.) :
Après l’entraînement mon enfant retourne normalement à la maison :
 en voiture avec une personne responsable connue de la famille
 à pied / à vélo ou par ses propres moyens
 avec le service de transport parascolaire à 18h00
(disponible les lundis, mardis, mercredis et jeudis)
Par la présente, je dégage de toutes responsabilités l’école secondaire Soulanges pour toute
blessure, et j’autorise le ou les responsables à effectuer les premiers soins, et si besoin est, de
demander un transport en ambulance vers un centre hospitalier. Le parent responsable sera
avisé immédiatement.

Signature parent responsable :

________________________________

Note : Le carnet d’urgence des participant(e)s est un document confidentiel.

Badminton compétitif- INSCRIPTION
S.V.P. INCLURE UNE COPIE DE LA CARTE D’ASSURANCE MALADIE DE VOTRE ENFANT
Nom :

Prénom :

Adresse :

________
App. : ____________

Ville :

(QC)

Code postal :

( ) Nom de la mère :

Tél. résidence : (

)

-

Tél. travail : ( )

-

( ) Nom du père :

Tél. résidence : (

)

-

Tél. travail : ( )

-

Courriel parents :

Courriel élève-athlète :

Date de naissance : jour :

mois :

année :

Numéro de fiche (7 chiffres) :
Secondaire :

 1

 2

 3

 4

 5

Le, la soussigné(e) déclare que l’élève nommé ci-dessus est d’âge mineur et qu’il est légalement à ma charge. Le, la soussigné(e) déclare être conscient des risques
inhérents et particuliers à l’activité décrite, accepte les modalités de surveillance décrite et en conséquence consent à ce que l’élève participe à l’activité. Par la présente,
le, la soussigné(e) dégage la Commission scolaire des Trois-Lacs, ses agents et ses employé(e)s de toute responsabilité pour des dommages pouvant survenir lors de
l’activité. Le, la soussigné(e) autorise également l’élève mentionné à voyager à bord des véhicules conduits par les entraîneurs ou par les parents accompagnateurs pour
la saison 2019-2020.
Nom du parent, tuteur ou gardien légal : ____________________________ Signature : ___________________________ Date : _______________
À des fins administratives, veuillez nous indiquer, dans les parenthèses à cet effet ( ), à qui nous devrons faire le reçu d’impôt qui sera émis à la fin février 2020 pour
le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants. Si aucune case n’est cochée, le reçu sera automatiquement émis au nom du payeur (ou du
répondant, selon le cas

