
 

Fonctionnement et mode de paiement 

Inscriptions hockey interscolaire 
 

 

 

Déroulement de la période d’inscription : 13 au 19 septembre 2016 

 

Fonctionnement: On se procure une feuille d’inscription pour l’activité 

hockey, on prend connaissance de ce que l’activité implique, on remplit 

ladite feuille, on la fait signer par nos parents, on y joint le paiement + le 

dépôt uniforme assiduité et on remet le tout à M. Éric Pouliot. 

 

Où se procurer une feuille d’inscription : Au bureau d’Éric Pouliot, sur le 

portail sous la rubrique documents Loisirs-sports **Hockey interscolaire 16-

17** ou sur le site internet de l’école, esdp.ca.  

 

Où remettre l’inscription : Au bureau d’Éric Pouliot. 

 

Coût : Le coût de l’activité est inscrit sur la feuille d’inscription et celui-ci 

n’est aucunement remboursable. 

 

Dépôt uniforme et assiduité : Un chèque dépôt au montant de 75,00 $ est 

exigé pour le prêt de l’uniforme et l’assiduité. Celui-ci doit être daté du 15 

avril 2017. Si votre enfant participe à toutes les activités et qu’il nous 

rapporte l’uniforme qu’on lui a prêté en bon état, nous vous remettrons le 

chèque. Par contre, si votre enfant n’est pas assidu aux activités pour des 

raisons injustifiées ou qu’il ne nous remet pas son uniforme dans un état 

convenable, nous encaisserons ce dernier.  

 

Mode de paiement :  

-   Sélectionner un des trois modes de paiement  

-   Chèque au nom de la Commission scolaire de Charlevoix avec le numéro 

de fiche de l’élève spécifié en bas à gauche du chèque. On remet le ou les 

chèques avec la feuille d’inscription. 

-   Possibilité de payer en plus d’un versement et de faire des chèques post-

datés (max. : 12 janvier 2017) 

 

Date  limite pour la remise de la feuille d’inscription et le paiement:  

Pour que l’inscription soit considérée, nous devons recevoir la feuille 

d’inscription signée par les parents, le chèque dépôt pour l’uniforme et 

l’assiduité  et le paiement lui-même avant 9 h 30 le lundi 19 septembre 2016.  

 

Pour plus d’informations, communiquez avec M. Éric Pouliot, technicien en 

loisirs au 418-665-3791 poste  3142.  

 


