
Pour plus d’informations concernant les parties à jouer : www.epsj-cspn.com 

Équipe sport étudiant Volleyball 
 

Contrat 
 
Votre enfant a été sélectionné pour faire partie de l’une des équipes de volleyball de l’EPSJ. 
 

Identification et informations qui doivent obligatoirement être fournies 
 

Nom :  Prénom :  N° de joueur :  
 

Équipe : Benjamin □ Cadet □ Juvénile □  Masculin □  Féminin □ 
 

Code permanent :_____________________________     Nom de l’entraîneur :________________________________ 
 

Date de naissance :  Adresse courriel du joueur :  
 

Numéro d’assurance maladie :   Date d’expiration :  
 

Médicaments :_______________________________  Allergies :______________________________________ 
 

Adresse :  
 

Nom du père :  Tél. :  Courriel :  
 

Nom de la mère :  Tél. :  Courriel :  
 

Autre personne à rejoindre en cas de besoin :  ____________________ Tél. : _____________________ 
 

Implication :  
 2 pratiques de 2 heures par semaine, le soir après l’école, du début septembre à la fin mars. 
 4 – 5 journées de fin de semaine en tournoi à l’extérieur. 

 

Coût :  
 Montant qui couvre les frais d’administration et d’organisation des différentes ligues auxquelles 

participent les athlètes ainsi que les frais de transport reliés aux différentes compétitions et le prêt 
d’un uniforme pour la saison régulière. 

 250 $ pour l’année scolaire. 
 Un premier versement de 125 $ est exigé au plus tard le 20 octobre et un deuxième versement de 

125 $ avant le 20 décembre. Vous pouvez aussi payer en un seul versement pour le 20 octobre. 
 Si, pour diverses raisons vous ne pouvez acquitter les frais d’inscription, vous pouvez faire une 

demande à la Fondation de l’EPSJ en vous procurant un formulaire auprès de Frédéric Yale, 
responsable du sport étudiant. 

 Le joueur qui n’aura pas respecté les modalités de paiement dans les délais prévus ne pourra pas 
participer aux compétitions qui se dérouleront après ce délai. 

 

Équipement : 
 Le joueur est responsable de son équipement dont la perte, les bris reliés à la négligence, l’hygiène, 

etc. 
 
 

Le formulaire doit être signé par le parent et l’élève. Ce dernier doit être remis à l’entraîneur chef pour la 
première pratique. La remise de ce formulaire, dûment complété et signé, représente l’obligation des parents 
à payer les frais mentionnés ci-dessus. 
 
 

Signature de l’élève :    _______________________________________________ 
 
Signature d’un parent / tuteur : _______________________________________________ 
 
Date :     _______________________________________________ 


