Inscription sports interscolaires saison 2017-2018
Identification
NOM ET PRÉNOM DE L’ÉLÈVE : ______________________ ________________________
Nom

Prénom

DATE DE NAISSANCE : _______-______-______ TÉLÉPHONE : _____________________
Année

Mois

Jour

ADRESSE : ______________________________________________________________
VILLE : _________________________________________________________________
CODE POSTAL : __________________
MONTANT PAYÉ : ________________

MODE DE PAIEMENT

Argent

Chèque

NOM DU PARENT : _________________________________________________________
ADRESSE COURRIEL DU PARENT : ____________________________________________
SIGNATURE DU PARENT : ___________________________________________________
Si le paiement est fait par chèque, veuillez libeller votre chèque à l’ordre de « École de la
Montée ».
Les frais d’inscription non payés seront automatiquement transférés sur l’état de compte de
l’élève. Advenant le cas où ce montant n’est pas acquitté, le dossier sera référé à une agence
de recouvrement.
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.

Il n’y a pas de remboursement pour les frais d’inscription aux sports interscolaires.

Nouveauté 2017
Tous les athlètes ont la chance de commander un chandail de leur sport au coût de 16,50$
+taxes à l’effigie des Rebel.
Pour ce faire, rendez-vous à l’adresse suivante :
https://lamontee.promogl.com sous l’onglet : REBEL DISCIPLINES SPORTIVES
Date limite pour effectuer une commande :
• De maintenant au 29 septembre 2017 (livraison vers la mi-octobre. Informations à
venir concernant la livraison). POUR LES SPORTS DES BLOCS 1 ET 2 SEULEMENT.
• Du 9 janvier au 19 janvier 2018 (livraison vers la fin janvier. Informations à venir
concernant la livraison). POUR LES SPORTS DU BLOC 3 SEULEMENT.
Ces chandails font partis des vêtements autorisés par l’école, ils peuvent être portés en tout
temps.

Portez fièrement vos couleurs ! #FiersRebel

Sports
Cocher
votre choix

Sports*

Bloc

Montant

Athlétisme

Bloc 1

145 $

Badminton

Bloc 2

165 $

Basketball

Bloc 2

210 $

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

105 $

Flag football féminin juvénile (3e, 4e et 5e secondaire)

Bloc 1

175 $

Football benjamin sans contact

Bloc 1

175 $

Football cadet

Bloc 1

205 $

Bloc 1

250 $

Rugby féminin (3e, 4e et 5e secondaire)

Bloc 3

105 $

Soccer intérieur

Bloc 3

110 $

Volleyball

Bloc 2

170 $

(incluant assurance Football Québec, informations à suivre par les entraîneurs)

Football juvénile
(incluant assurance Football Québec, informations à suivre par les entraîneurs)

*Un nombre minimal d’athlète est requis pour l’inscription d’une équipe dans la ligue du RSEQ.
* Un frais supplémentaire peut être exigé pour la participation à un tournoi.
Date limite d’inscription aux blocs :
Bloc 1 = 8 septembre 2017
Bloc 2 = 29 septembre 2017
Bloc 3 = 30 mars 2018 (19 janvier 2018 pour le soccer)

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.
Modalités de paiements
Un seul versement doit être remis en même temps que l’inscription.

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 75 $. Le port
du chandail de match est autorisé seulement le lendemain d’une victoire (équipes sportives).

Pour informations supplémentaires
• Pavillon Le Ber :
Carolyne Dion
• 819 822-5333 poste 11760
• dioncarol@csrs.qc.ca
• Pavillon Saint-François : Sonia Dufour
• 819 822-5444 poste 13685
• dufours@csrs.qc.ca

