SPORTS INTERSCOLAIRES - FORMULAIRE D’INSCIPTION
2019-2020
Votre enfant doit remettre ce formulaire lors des périodes d’inscriptions. Le montant comprend
l’inscription au R.S.E.Q (réseau du sport étudiant), le camp de sélection, les entraînements, l’uniforme,
le salaire de l’entraineur, la saison et les séries jusqu’à l’élimination de l’équipe. Veuillez noter que le
transport n’est pas inclus. Aucun remboursement ne sera accordé après le 27 septembre 2019.
 Mode de paiement : Paiement électronique par internet. Vous trouverez la procédure au verso.
 Dépôt de sécurité : Nous ne prenons plus de chèque pour un dépôt de sécurité. Par contre, la date
limite pour remettre l’uniforme est le 29 mai 2020. Si non remis, le montant pour l’uniforme vous
sera facturé.
 Crédit d’impôt : Pour recevoir le crédit d’impôt pour l’année fiscale en cours, le montant total de
l’activité doit avoir été entièrement payé avant le 31 décembre 2019. Le crédit d’impôt sera émis
au nom du payeur.
 Période d’inscription : Cette feuille doit être remise lors des journées d’accueil du 22 et 29 août
2019.
 Entraînements : La moyenne générale d’entraînements est de 3 heures par semaine. La présence
tant aux pratiques qu’aux parties officielles est obligatoire si votre enfant est sélectionné. Le camp
de sélection et les pratiques débuteront dans la semaine du 2 septembre 2019.

Sports

Prix (veuillez cocher)

Futsal
Basketball
Volleyball
Badminton
Cheerleading
(uniforme inclus sauf cuissard et boucle)
Rugby féminin

250 $
250 $
250 $
250 $
250 $ boucle et inscription seulement
270 $ boucle, cuissard et inscription
250 $

Nom de l’élève : ______________________ Code permanent : __________________
Date de naissance : ____________________
Courriel du parent/tuteur : _____________________________________________
Signature du parent/tuteur : ____________________________________________
*Nous devons vous informer que votre enfant pourrait se blesser dans le cadre de son sport à l’école. En signant ce
document, vous acceptez que si cela devait arriver, vous ne serez pas remboursé.

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
Procédure
 Accédez à votre compte sur le site internet de votre institution financière.
 Tapez « Premières » dans l’outil de recherche en laissant le champ Catégorie vide. Vous
obtiendrez :
o « Commission scolaire des Premières-Seigneuries - Frais scolaires (QC) » pour les
Caisses Desjardins;
o « CS Premières-Seigneuries frais » pour les autres institutions financières.
Attention : des liens existent également pour payer d’autres types de facture (ex : taxe scolaire, service de
garde, transport scolaire)

NUMÉROS DE RÉFÉRENCE
 Sur l’état de compte, vous trouverez deux numéros de référence différents commençant par
FR, suivi de 18 chiffres (ex : FR-XXX-XXXXXXX-XXXXXXXX). Un numéro de référence
sera placé à la gauche de Père et l’autre, à la gauche de Mère.
Attention : assurez-vous d’utiliser le numéro de référence correspondant au parent payeur.
 Si votre enfant change d’établissement scolaire en début ou en cours d’année, il est important
d’utiliser le nouveau numéro de référence qui se trouve sur l’état de compte de la nouvelle école.
 Il est important d’utiliser le numéro de référence spécifique à chaque enfant.
L’équipe des sports de la Polyvalente de Charlesbourg vous invite à communiquer avec elle pour de plus
amples informations.
Alexandra Beaupré
Responsable des sports
alexandra.beaupre@csdps.qc.ca
Stéphanie Bouillon
Vie étudiante
stephanie.bouillon@csdps.qc.ca

