
 
Formulaire d’inscription automne-hiver 2018-19 

Personne à contacter en cas d’urgence 

** Prenez note que si votre jeune participe aux compétitions fédérées, les frais d’inscriptions et le coût supplémentaire de l’affiliation 
pour le volet compétitif sera au frais de l’athlète. (Voir les montants de la FQA en référence au verso ) 

Prénom et nom de l’enfant 
                                                  

Date de naissance :

Adresse (incluant le code postal) N° Téléphone (résidence)

Courriel   

Prénom et nom du père  # Cellulaire ou Bureau

Prénom et nom de la mère # Cellulaire ou Bureau

Prénom et nom, lien de parenté N° Téléphone

COÛTS (pour 20 sessions de 90minutes) PAIEMENT

Coût affiliation**  (Voir les 
montants de la FQA en référence )

Initiation =                       

Récréatif =

Total à payer

1
er 

enfant                                  
100 $ Argent Comptant

2
e 

enfant                                    
85 $ Chèque  #                 

libellé au nom du CASI

3
e 

enfant et plus                      
65 $

Groupe Élite (supplément) 65 $

Financement Promotion

1er choix  ⇒     20$

2e  choix  ⇒  vente 

Mon enfant est intéressé à faire parti du groupe élite, des frais supplémentaires de 65$ est exigé.

 J’autorise le club d’athlétisme à publier les photos de mon enfant au besoin 

Signature du parent Date :



Montants d’affiliation à la Fédération d’Athlétisme du Québec, 2019 

Catégories: 

   Initiation 16,00$ * 

   Année de naissance en 2008 et plus tard  

_____________________________________________________________________ 

   Récréatif / Entraînement 35,00$*  

   Année de naissance en 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002. 

Tarifs de volet compétitif: 

Benjamin  (2006 ou après)  Tarif : 42,00$ * 
Cadet   (2004 ou 2005)   Tarif : 60,00$ *  
Juvénile  (2002 ou 2003)  Tarif : 70,00$ *  
Junior   (2000 ou 2001)   Tarif : 83,00$ *  

L’adhésion à la FQA est valide du 1er janvier au 31 décembre 2019. Valide à partir du 1er septembre 2018 pour les 
nouveaux membres 

* Tous les frais indiqués ci-dessous sont des frais annuels. 
Les taxes sont incluses dans ces tarifs : TPS (101755254 RT) et TVQ (1006186744 TQ) Affiliation du 1er janvier au 31 
décembre 2019. Valide à partir du 1er septembre 2018 pour les nouveaux membres


