
 

35 chemin Larose 

Montcalm, Qc J0T 2V0 

Messagerie : administration@excellencesnowboard.com   

Site Web : excellencesnowboard.com 

 

Formulaire d’inscription 
  

Renseignement 
personnel 

 

Nom: Prénom : 

Date de naissance: 

Adresse postale : Ville : 

 Code postal : 

Nom de la mère : Prénom de la mère : 

Nom du père : Prénom du père : 

Courriel athlète : 

Courriel parent : 

Téléphone domicile mère: Téléphone domicile père:  

Téléphone portable mère : Téléphone portable père : Téléphone portable athlète : 

 
 
 

 

Programme 
Performance : 

 
Performance 3 500$                                   Camp des fêtes 800$                       

  1 jour d’entrainement ponctuel : 85$ 

 

Développement (14 ans et moins) :  

2 jours : 1 600$                         1 jours : 1050$                                 
1 jour d’entrainement ponctuel : 65$ 

 

Services (réunion des capitaines, dossards) : 

 Fis & Noram : 20$                               Camp des fêtes 

développement   450$                    

 
                        N/B : Aucun remboursement 
Signature de l’athlète : 
 
Signature du parent : Date  
 



                
 

Formulaire médical 
 

 Renseignement personnel 

 
Trauma 
Dans votre passé, avez-vous déjà eu des blessures aux endroits indiqués ci-dessous ?  
 

Tête (commotion cérébrale, etc.) 

Épaule, coude, poignet 

Dos 

Hanche, genou, cheville 
 
Souffrez-vous des affections ci-dessous ? 

Asthme, diabète, problème cardiaque 

Allergies alimentaires?    À quoi ? 
 
Avez-vous à votre disposition une dose d'adrénaline ( Épipen, Ana-Kit ) en fonction de vos allergies ? 
 
Autres problèmes pouvant avoir un impact lors d’une participation à votre sport ? 
 
 
Je,                                                                  , certifie que l’information transmise est complète et véridique. 
 
 
Signature de l’athlète :  
 
 
Signature d’un parent :                                                                                                 Date : 
 
Une fois complété, prière de retourner le formulaire rempli ainsi que le chèque libellé à : 
 
Excellence Snowboard 
35 chemin Larose 
Montcalm, Qc. J0T 2V0 
 

 

Nom: Prénom : 

No d’assurance maladie : 
Assurance privée:                        SAIP :  

Contact d’urgence: Téléphone d’urgence: 



                
 

Politique de protection des renseignements personnels 
 
La présente politique de confidentialité constitue un énoncé des principes et des lignes directrices concernant la protection 
des renseignements personnels des individus qui sont nos athlètes (ci-après « vous »). 

Mise à jour – avril 2014 

1. Engagement de ES au sujet de la protection de la vie privée 

La protection de votre vie privée est importante pour ES. À cet effet, nous avons mis en oeuvre la présente politique, qui 
explique nos pratiques dans ce domaine. Notre politique quant à la protection de la vie privée respecte toutes les exigences 
des lois applicables en la matière, notamment de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDE). La présente politique décrit les types de renseignements personnels que nous recueillons, la façon 
dont nous procédons à la collecte des renseignements, la raison pour laquelle nous le faisons et l'usage que nous leur 
réservons. 

2. Nature des renseignements personnels 

Un « renseignement personnel » est un renseignement qui vous est propre. Il peut s'agir, par exemple, mais non exclusivement, 
de votre nom, de vos adresses postale et électronique, de votre âge, de votre date de naissance, de votre numéro de 
téléphone, d'une photographie de vous et des coordonnées d'une personne à rejoindre en cas d'urgence ainsi que tout 
renseignement médical soumis. 

3. Collecte des renseignements personnels 

Nous recueillons des renseignements personnels dans les circonstances suivantes : lorsque vous remplissez le formulaire 
d’inscription au programme, lorsque vous remplissez le questionnaire médical. 

4. Divulgation des renseignements personnels 

Nous ne divulguerons pas vos renseignements personnels, à moins que nous ne soyons tenus légalement de le faire. Nous 
utilisons vos renseignements personnels à des fins internes uniquement et nous nous abstenons de les communiquer à des 
tiers. 

5. Sécurité et mesures de protection 

ES s’engage à prendre toutes les mesures à sa disposition pour protéger adéquatement les renseignements personnels qui lui 
seront fournis. De telles mesures incluent notamment l’emmagasinage sécuritaire des données, l’utilisation de mots de passe 
et la conservation des renseignements en un nombre limité d’endroits. 

6. Nous joindre 

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez communiquer avec nous à l'adresse indiquée ci-dessous : 

racecoach@gmail.com 

7. Divergence 

Dans le cas où il existe une divergence entre la version anglaise et française de la présente politique de confidentialité, la 
version française retiendra la primauté. 

 


