
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION HIVER 2017 

 

Inscription Inscription  

 Renouvellement  

 

Nom Prénom Sexe  M  

 F  

Date de naissance 

 
 

 

Numéro d’assurance maladie 
 

 

 Exp. 

Adresse                                                                                           App. 

Ville Province Code Postal 

Téléphone (maison) 

(        ) 

Téléphone (autre) 

(        ) 

Autre téléphone en cas d’urgence 

(        ) 

École Fréquentée Adresse Courriel 

Nom du père Profession 

Nom de la mère Profession 

Date de l’inscription 
  

  

Programmes 

 Initiation (vendredi de 18h00 à 19h00)  

 Initiation plus (vendredi de 19h00 à 20h30)  

 Développement (mercredi/vendredi)  

 Intermédiaire/élite (lundi/merc./jeudi/vend.)  

 Adultes (lundi 18h30 à 20h30)   

Coût des programmes : 

 

Chaque programme comprend les frais suivants : 

a) Frais administratifs; 

b) Frais d’entraînements : locaux, entraîneurs, tables, 

balles et autres frais inhérents à l’utilisation des 

locaux. 

 
NOTE : 1) les frais d’inscription aux compétitions et les 

frais d’affiliation à la Fédération québécoise de 

tennis de table ne sont pas inclus dans les coûts. 

2) coût en fonction de la politique Ville de Trois-

Rivières (accès aux plateaux pour les 19 ans et 

plus; début janvier 2015) 

 

Coûts et durée des programmes : 

 Session hiver 2017 (19 semaines)  
(6 janvier au 19 mai 2017) 
 

- Initiation : 110$                    - Initiation PLUS : à dét.  
 

- Adultes : 120$ (14 sem.)      - Développement : 190$ 

                                                  (2 entraînements/semaine) 
 

- Intermédiaire/Élite : 240$    - Récréatif : 140$ 

     (3 entraînements et plus / semaine) 

 

 

       

Modalités de paiement 

 1 versement au début de chaque session 

Réduction pour plus d’un enfant de la même 

famille : une réduction de 10% sera accordée pour 

une inscription d’un 2
e
 et 3

e
 enfant de la même 

famille, sur le coût régulier du programme choisi  

Autorisation et déclaration des parents : 

Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance 

des conditions et du code d’éthique du Club au 

verso et accepte de m’y conformer. 

 

________________________________________ 
Signature du joueur 

________________________________________ 
Signature d’un parent ou d’un tuteur, si joueur mineur 

________________________________________ 
Signature du responsable du Club 

            

            

  



 

 

 

 

 

CONDITIONS ET RÈGLEMENTS 
 

 

Afin que tous les membres du Club puissent avoir la chance de pratiquer leur sport dans un environnement adéquat, voici les 

conditions et règlements que les membres du Club devront respecter tout au cours de la saison. 

 

a) Tous les membres doivent respecter l’équipement du Club et les locaux qu’ils utilisent.  Tout bris, perte ou vol d’équipement 

ne peut qu’occasionner une éventuelle augmentation des coûts d’inscription. 

b) Pour les pratiques, l’habillement toléré est : un t-shirt, des shorts et des espadrilles.  Les bottes, les jeans et les gilets sans 

manche ne sont pas tolérés. 

c) Tous les membres doivent être prêts pour l’heure du début des pratiques. 

d) En étant membre du club Ping-O-max, vous autorisez les responsables du club à diffuser des photos/vidéos où vous pourrez 

être identifiés dans le but de faire la promotion de l'organisme (incluant les membres d'âge mineur, 17 ans et moins) 

e) Toutes les personnes qui désirent devenir membres du Club devront avoir payé les frais d’inscription de la session en cours au 

plus tard à la deuxième pratique qui suit la première pratique à laquelle ils ont débuté. 

f) Aucun remboursement de frais d’inscription ne sera effectué pour une annulation d’un membre après le premier cours ou la 

première pratique, sauf sur présentation d’une preuve médicale. 

g) Tout membre doit aviser l’entraîneur lorsqu’il doit quitter l’entraînement ou la compétition avant la fin de l’heure prévue et 

dans le cas d’une absence prolongée. 

h) Tout membre doit aviser l’entraîneur en cas de douleur, malaise, ou tout autre problème majeur. 

i) Tout membre s’engage à respecter le code d’éthique ci-après décrit. 

j) La carte d’accès est obligatoire pour l’entrée de tout membre sur le site.  En cas de perte, des frais de 5,00 $ vous seront 

réclamés pour en obtenir une autre. 

k) Le conseil d'administration du club Ping-O-max ne peut être tenu responsable des blessures que pourraient subir un membre. 

l) Les membres doivent utiliser les casiers dans les vestiaires pour y laisser bottes, manteaux, sacs et autres objets personnels 

(interdits dans le gymnase). 

 

 

CODE D’ÉTHIQUE 
 

Ce code d’éthique s’applique pour toutes les activités du Club : entraînements, compétitions, activités sociales, promotions, stages 

de formation et de perfectionnement, etc. 

 
1- Tout membre doit respecter les autres joueurs, les entraîneurs, les officiels et les bénévoles. 

2- Tout membre doit utiliser un langage poli et respectueux. 

3- Tout membre doit s’abstenir de toute forme de violence. 

4- Tout membre doit s’abstenir de consommer de l’alcool et des drogues. 

5- Tout membre doit s’abstenir de toute relation ou comportement à connotation sexuelle. 

6- Tout membre doit s’abstenir de  s’asseoir et de manger sur les tables de tennis de table. 

7- Tout membre doit s’abstenir de frapper les tables de tennis de table avec une raquette ou tout autre objet. 

8- Tout membre doit respecter les biens et la propriété du Club et du Centre Sportif Alphonse-Desjardins. 

 

 

INFRACTION 

 
Voici comment seront traitées les infractions aux règlements et au code d’éthique : 

 

1
ère

 infraction : avertissement du membre par l’entraîneur, si infraction mineure; sinon, s’applique comme une 2
ème

 infraction. 

2
ème

 infraction : rencontre des parents et de l’entraîneur. 

3
ème

 infraction : rencontre des parents, de l’entraîneur-chef et d’un administrateur : suspension temporaire du membre. 

4
ème

 infraction : rencontre des parents avec les administrateurs : expulsion du membre pour le reste de la saison. 

 

 

POLITIQUE DE PRÉVENTION ET D’INTERVENTION DES ABUS SEXUELS 

Les administrateurs du Club ont adopté et appliquent une politique de prévention et d’intervention des abus sexuels visant à 

protéger l’intégrité des membres, des entraîneurs, des parents et des bénévoles.  Renseignez-vous auprès des entraîneurs et des 

administrateurs du Club et demandez-leur la documentation écrite à ce sujet.  Bienvenue dans le Club et bonne saison. 


