
 ÉTÉ 2019:  Formulaire d’inscription    

(remplir 1 formulaire par jeune) 

Personne à contacter en cas d’urgence 

Prénom et nom de l’enfant 
                                                  

Date de naissance :

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

Courriel  d’un parent requis  (moyen principal de communication utilité par  le CASI)

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 PAIEMENT

Coût d’affiliation “de base”  (Voir les 
montants de la FQA en référence ) 
Affiliation payable 1x/an

Initiation =      16 $                 
ou 
Récréatif =      35 $

Total à payer

1
er 

enfant                                  _____ 115 $
Argent Comptant

2
e 

enfant  et plus                                   _____ 100 $
Chèque  #                 
libellé au nom du CASI

3
e 

enfant et plus                      _____ 85 $

Groupe Élite  
  Pour participer aux compétitions fédérées, les 

coûts supplémentaires d’affiliation au volet 
compétitif de la FQA  seront au frais de 
l’athlète (voir les montants de la FQA en 
référence au verso).  

_____ 195 $ 

____  180 $ (2ième) 

____  165 $ (3ième

Commande Camisole 
Groupe Élite uniquement. 

  Le coût est inclus dans les 
frais d’inscription au 
groupe Élite

Grandeur: 

________________

Financement, choisir entre 
Chocolat  60$ (    )      ou payer un  montant  de 20$ (    ) 

*J’ai lu, au verso(p.#2) la politique de 
remboursement du CASI et j’accepte les 

conditions

Signature du parent* Date :



Verso (page # ! ) 2

 Nom de l’athlète:    ___________________________________________________ 

(     )   Chandail GRATUIT uniquement pour les inscriptions confirmées  avant 1er mai 2019,    

 Grandeur: ___________________________ 

___________________________ 

Politique de remboursement des frais d’inscription du CASI 

Le CASI remboursera les frais d’inscription d’un athlète selon les proportions suivantes: 

- 50% du montant de l’inscription, désistement avant la date du début de saison (avant le 24 juin 2019) 
- 25% du montant de l’inscription , désistement après le début de la saison, présence ou pas aux 

entraînements (entre le 24 juin et le 30 juin 2019 incl.) 
- AUCUN REMBOURSEMENT après la première semaine d’entraînement au calendrier régulier (à partir 

du 1er juillet 2019 incl) 
_________________________ 

Montants d’affiliation à la Fédération d’Athlétisme du Québec(FQA) année 2019 

Catégories “de base”:   
   Initiation: 16,00$*  (année de naissance en 2008 et plus tard)  
   ou 
   Récréatif / Entraînement: 35,00$* (année de naissance 2007 et avant)  

Avantages standards pour tous les membres : Couverture d'assurance accident, réductions sur les biens et 
services des partenaires de la FQA, membre d’Athlétisme Canada  

____________________________ 

   Tarifs d’affiliation au volet compétitif de la FQA  
   (information pertinente que pour les athlètes du CASI au programme Groupe Élite): 

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

L’athlète du CASI qui veut s’affilier compétitif n’aura qu’à débourser la différence de coût d’affiliation entre le tarif 
compétitif et le  tarif  ”de base” (tarif “de base” déjà payé à l’inscription) 

* Tous les frais  d’affiliation indiqués ci-dessous sont des frais annuels. L’adhésion à la FQA est valide du 1er janvier au 31 
décembre 2019. Les taxes sont incluses dans les tarifs d’affiliation : TPS (101755254 RT) et TVQ (1006186744 TQ) 


