
 

 

 

 

 
Le 16 septembre 2019 

 

 

Inscriptions aux équipes interscolaires 
 

 

Aux parents des élèves inscrits dans une équipe de sport interscolaire à l’école secondaire Le Sommet. 
 

Votre enfant vivra cette année une expérience sportive au sein d’une équipe interscolaire de notre établissement et 

participera aux rencontres régulières de la ligue du sport étudiant. À cet effet, nous devons payer des coûts 

d’inscriptions ainsi que des frais relatifs au bon fonctionnement de cette ligue, de même qu’aux activités de son 

équipe. Le coût pour faire partie de son équipe interscolaire est établi comme suit : (cochez la discipline dont votre 

enfant veut faire partie) : 

 

   Équipe de basketball : 275 $ 

   Équipe de soccer intérieur : 275 $ 

   Cheerleading : 275 $ 

   Équipe de rugby : 150 $ 

   Équipe d’ultimate frisbee: 100 $ 

   Volley-ball : 275 $ 

   Badminton : 150 $ 

   Improvisation cadet/juvénile mixte: 150 $ 

 
 

 Un dépôt de 50 $ (chèque) est demandé pour le costume de soccer, volley-ball, rugby, improvisation, 

ultimate frisbee et badminton. Un dépôt de 100 $ est demandé pour le costume de basketball et de 

cheerleading. Le chèque du dépôt doit être fait à l’ordre de :  École secondaire Le Sommet et postdaté en 

date du 23 juin 2020. 

 

 Pour les modalités de paiement, je vous invite à consulter la partie à cet effet au verso de cette page. 
 

 Une fois cette feuille signée et retournée au responsable des sports, nous regarderons s’il y a suffisamment 

d’inscriptions pour que l’équipe soit viable. Si le nombre d’élèves est suffisant, vous recevrez une facture 

à la maison indiquant le montant à payer pour la discipline choisie.  
 

 

 Il est également important que tous les frais de scolarité aient été acquittés avant d’inscrire votre enfant à 

un sport interscolaire. Tout paiement reçu sera appliqué sur les frais scolaires en priorité. 
 

 Ce coût n’inclut pas le transport pour les rencontres extérieures et les tournois. 

 

 Aucun remboursement ne sera possible après le 1er novembre 2019.  

 

La vie étudiante assume également une part importante du coût annuel des sports interscolaires. Soyez assurés 

que nous sommes heureux de pouvoir compter sur cette participation pour nos équipes et que nous faisons tout 

ce qui est en notre pouvoir pour permettre à nos athlètes de se développer sainement dans notre école. L’école 

secondaire Le Sommet est fière de ses équipes sportives, de la qualité et du dynamisme de ses entraîneurs. 

 

Merci de votre collaboration et n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions reliées à nos 

programmes sportifs; c'est avec plaisir que nous répondrons à toutes vos interrogations.  
 

 Signature des parents : _____________________________________________________________________ 

 

 Nom de l’élève : _________________________________________  Date de naissance : _____/_____/____ 

                   Jour / mois / année 

 

Dany Provencher 

Technicien en loisirs 

Responsable des sports 

(418) 634-5501 poste 3546 

 



 

 

Les modes de paiement acceptés pour l’inscription sont le transfert électronique, l’argent comptant ou 

l’utilisation des profits de la campagne de financement. Vous pouvez acquitter la totalité de la facture 

ou effectuer des paiements aux dates mentionnées plus bas :  

 

 

 

 
Équipe de Cheerleading : 275 $ 

 

Un premier paiement de 50 $ lors de l’inscription 

Un deuxième paiement de 225 $ le 1er novembre 2019 

 

 

Équipe de basketball, volley-ball : 275 $ 

 

Un premier paiement de 50 $ lors de l’inscription 

Un deuxième paiement de 225 $ le 1er novembre 2019 

 

Équipe de soccer intérieur : 275 $ 

 

Un premier paiement de 50 $ lors de l’inscription 

Un deuxième paiement de 225 $ le 1er novembre 2019 

 

Équipe de badminton: 150 $ 

 

Un premier paiement de 50 $ lors de l’inscription 

Un deuxième paiement de 100 $ le 1er novembre 2019 

 

Équipe de rugby : 150 $ 

 

Un premier paiement de 50 $ lors de l’inscription (le 3er février 2020) 

Un deuxième paiement de 100 $ le 2 mars 2020 

 

Équipe d’improvisation cadet/ juvénile mixte: 150 $ 

 

Un premier paiement de 50 $ lors de l’inscription 

Un deuxième paiement de 100 $ le 1er novembre 2019 

 

Équipe d’ultimate frisbee: 100 $ 

 

Un premier paiement de 50 $ lors de l’inscription (le 3er février 2020) 

Un deuxième paiement de 50 $ le 2 mars 2020 

 

 

 

 

 

  

 


