
École secondaire du Plateau 
 

AUTORISATION DES PARENTS POUR PARTICIPATION D’UN ÉLÈVE 
 

À UNE ACTIVITÉ SCOLAIRE, PARASCOLAIRE OU À UN VOYAGE 
 
ACTIVITÉ :    Hockey Sans-contact benjamin, cadet ou  juvénile interscolaire 
                       Un minimum de 15 joueurs inscrits/ équipe catégorie sinon activité annulée 
 
DESCRIPTION :    - 1 tournoi classement + 5 tournois réguliers +  1 tournoi séries  
    si équipe qualifiée ( pédagogiques et jours classe ) 
  - Transport en autobus inclus.  
   
Responsables de l’activité :  M. Jérôme Tremblay, M. Pascal Girard  et M. Éric Pouliot 
 
Le 18 septembre 2019 
 
Coût par élève pour l’activité :  425,00 $ + 57,00 $ pour affiliation à Hockey Québec pour chaque 
joueur qui n’est pas inscrit au hockey mineur. 
 

P.S. : Ce prix n’inclut pas les frais de nourriture lors des activités qui auront lieu à l’extérieur. Si 
l’activité a lieu, il n’est aucunement remboursable. 
 
Mode de paiement privilégié : Deux modes de paiement vous sont offerts selon votre situation, 
svp cocher celui que vous choisissez : 

 

Scolaire seulement :  □ Paiement de 482,00 $ sans financement  

    □ Paiement de 300,00 $ + 182,00 $ de financement  

Scolaire et mineur :  □ Paiement de 425,00 $ sans financement  

    □ Paiement de 250,00 $ + 175,00 $ de financement  
 

Règle comportementale :  
 

Pour l’année scolaire 2019-2020, tout élève qui recevra une mesure disciplinaire en lien avec la 
consommation d’alcool ou de drogue sera automatiquement expulsé de l’activité sportive 
interscolaire qu’il pratique et aucun remboursement ne sera applicable.   
 
Autorisation parentale : 
 

Par la présente, nous déclarons avoir pris connaissance du projet d’activité décrit ci haut. Nous 
acceptons que notre enfant participe à l’activité et acceptons le type d’encadrement offert par les 
organisateurs. 
 
 
_________________________    ________________________ 
Signature d’un parent      Nom de l’élève 
 
Mode de financement proposé : 
 

Les joueurs qui choisissent de faire du financement pour défrayer une partie de leurs frais 
d’inscription devront à l’automne 2019 participer à une campagne de financement avec la 
collaboration des entraîneurs et du responsable des sports de l’école, M. Éric Pouliot.  


