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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 
SAISON 2017-18 

 
Merci de remplir ce formulaire électroniquement ou à la main et de nous le faire parvenir en personne ou par courriel : admin@academie360.ca 

 
INFORMATION SUR L’ÉLÈVE 

 

NOM:   PRÉNOM:  
 
ADRESSE POSTALE :   

 

VILLE:   CODE POSTAL:  
 

TÉL. (RES):   TEL. (CELL):  
 

# ASS. MALADIE :   EXP. :  
 

SEXE:  F:   M:   DATE DE NAISSANCE:  ANNÉE:      MOIS:    JOUR:   
 
 NIVEAU DE JEU DE MON ENFANT : 

 

  Débutant   Intermédiaire      Avancé        Je ne sais pas  
 
 
 

INFORMATION SUR LES PARENTS ET LES INTERVENANTS EN CAS D’URGENCE 
 
 
 

NOM  / MÈRE:  

COURRIEL:  

TEL. (RES):  

TEL (BUR):  

TEL (CELL):  
 

NOM  / PÈRE:  

COURRIEL:  

TEL. (RES):  

TEL (BUR):  

TEL (CELL):  
 

PERSONNE  À CONTACTER EN CAS D’URGENCE:   
 
TÉL. (RES):   LIEN AVEC L’ENFANT:  

 

 
 

FICHE MÉDICALE 
 

 
A) VOTRE ENFANT PRÉSENTE-T-IL DES PROBLÈMES NÉCESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE (EX. : HANDICAP, MALADIE, HYPERACTIVITÉ, ETC.) ? 
 

OUI  Si oui, merci de continuer à remplir cette section. NON   Si non, merci de passer à l’autre section. 
 

  Pénicilline   Allergies saisonnières      Arachides / noix         Abeille         Autres  
 

Autres:   
 
B) VOTRE ENFANT POSSÈDE-T-IL UN AUTO-INJECTEUR (ÉPIPEN) OU DOIT-IL PRENDRE DES MÉDICAMENTS RELATIFS À DES ALLERGIES ? 
 

OUI   NON    Si oui, merci de nous faire parvenir les indications et procédures à suivre dans un autre document annexé à ce formulaire. 
 
C) VOTRE ENFANT PRÉSENTE-T-IL CERTAINS PROBLÈMES NÉCESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE (EX. : HANDICAP, MALADIE, HYPERACTIVITÉ, 
CRAINTES, ETC.) ? 
 

OUI   NON       Si oui, merci de nous faire parvenir les indications et procédures à suivre dans un autre document annexé à ce formulaire. 
 
D) J’AUTORISE LES INTERVENANTS DE LA LIGUE LTPS® À PRENDRE LES DÉCISIONS QUI S’IMPOSENT POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE MON ENFANT. 
J’AUTORISE ÉGALEMENT LE PERSONNEL DE L’ACADÉMIE (360) À ADMINISTRER LES PREMIERS SOINS EN CAS D’URGENCE.  
(aucun médicament en vente libre ou avec une prescription ne pourra être administré sans l’autorisation écrite du parent). 

 
 

Signature du parent responsable de l’enfant : __________________________________________________ Date : ________________________ 
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AUTORISATION PARENTALE 
 

 
J’autorise les organisateurs et intervenants de la ligue LTPS® à utiliser des photos prises lors d’activités pendant lesquelles apparait mon enfant, et cela 

gratuitement et sans aucune ristourne. Ces photos pourront être utilisées pour promouvoir les activités de la ligue et des établissements scolaires. 
 

OUI   NON    Initiales : _______________________________ 
    

 
 

CHOIX  D’HORAIRE  & DE MODALITÉS  
 

 
CALENDRIER : du 11 septembre 2017 au 25 mai 2018 (34 semaines) 
  
 
____   Formule 3 X semaine  Lundi, mercredi, jeudi 7h à 8h30 = 2 225.00 $     = $ 2558.19 $ avec taxes 
____   Formule 5 X semaine  Du lundi au vendredi 7h à 8h30 = 3 225.00 $     = 3707.94 $ avec taxes 

 

 

 
MODALITÉ DE PAIEMENTS 
 
Payable en totalité au moment de l'inscription. 
Inscription avant le 4 septembre 2017. Sauf pour certains cas d'exception. 
 
 
  Comptant*   Chèque**      Virement Interac***         PayPal**** / Crédit   

 
*     En personne  / au bureau de l’Académie (360) – 7777, Boul. Marie-Victorin, Brossard J4W 1B3 
**   Chèque à l’ordre de : Académie 360 inc. 
***  Virement Interac® : adresse courriel: admin@academie360.ca / mot de passe : LTPS 
**** Via PayPal : Communiquer au 514-995-5360 pour obtenir le lien. 

    
    
 

 
INFORMATION SUR L’ÉTABLISSEMENT S 

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT:   
 
ADRESSE POSTALE :   

 

VILLE:   CODE POSTAL:  
 

TÉL. (RES):   TEL. (CELL):  
 

NOM DU RESPONSABLE :   POSTE ET @  :  
 

SIGNATURE DU RESPONSABLE AUTORISANT L’ÉLÈVE :   
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 



 3 

 
POLITIQUES & FONCTIONNEMENT 

 
 
1. HORAIRE DES ACTIVITÉS ET HEURE D’ARRIVÉE  
Toutes les activités se déroulent du lundi au vendredi de 7h à 8h30 selon la formule 
choisie. Il est important qu’en matinée, les enfants se présentent sur les terrains à 
l’heure. Les horaires, tableaux et informations des activités sont affichés sur le babillard 
de l’académie (360) au centre Sani Sport de Borssard, 
 

VOLET 1   Entraînements quotidiens  
Du 11 septembre au 17 novembre 2017 (10 semaines) 
En début d’année scolaire, les joueurs seront placés dans des situations 
d’entraînement pour se remettre en forme. Sous forme de cliniques spécifiques ou 
de situations de coopération, les entraînements seront dirigés par les entraîneurs 
de la Ligue LTPS®. Cette formule d’entraînement permet de sensibiliser l’athlète 
sur le moment et de signaler un problème ou une faiblesse technique ou tactique 
pour ensuite passer au volet suivant. 

 
VOLET 2   Matchs laboratoires  
Du 20 novembre 2017 au 23 février 2018 (12 semaines) 
Utilisant la méthode du « ruban », chaque joueur s'affrontera tour à tour. Les 
joueurs joueront deux (2) matchs de simple et un (1) match de double par 
semaine. Les horaires des matchs sont planifiés à l’avance. Tous les joueurs 
connaîtront d’avance les défis qui s’offrent à eux et pourront se préparer tant 
mentalement que physiquement et tennistiquement pour chacun de leur 
match.Tous les matchs sont supervisés et encadrés par un entraîneur certifié 
(360). Les entraîneurs sur place peuvent effectuer du «coaching» sur les aspects 
individuels de chacun et ainsi aider les joueurs dans leur développement et en 
situation de match. Le ratio est de un (1) entraîneur pour 8 joueurs. Les joueurs 
devront répondre aux critères exigés pour s’inscrire au tableau de pointage. 
 
VOLET 3   Étapes de qualification  
Du 5 mars au 27 avril 2017 (8 semaines) 
Selon les résultats obtenus lors de la période de matchs laboratoires, chacun des 
joueurs sera classé dans une des deux divisions pour le volet de qualifications. 
Sous forme de tournoi-rotation (Round-Robin), les joueurs seront amenés à 
compétitionner contre chacun des joueurs de son tableau. Une victoire équivaut à 
un (1) point et une défaite ne donne aucun point. 
 
Durant la période de qualifications, en but d’évaluer l’intégration des notions 
apprises durant les deux premiers volets, les entraîneurs sur place donneront le 
minimum de rétroactions aux athlètes. L’encadrement des athlètes se résumera à 
des points généraux dans leur développement. 

 
VOLET 4   Championnat de fin d’année  
Du 30 avril au 25 mai 2017 (4 semaines) 
Selon les résultats du tableau du Round-Robin (Étape de qualifications) les 
joueurs seront amenés aux  « Flights » (tableau à simple élimination) dans 
chacune des divisions. Les joueurs (en simple) et les équipes (en double) se 
confronteront durant cette période afin d’aller chercher les honneurs et repartir 
avec la bannière officielle de champion de la ligue dans sa catégorie. 

 
 
2.SERVICE DE GARDE  
Aucun service de garde service est en opération pour la saison 2017-18 
 
3. SERVICE DE PETIT DÉJEUNER 
Le service de petit déjeuner peut être offert selon les ententes avec les établissements 
scolaire. Veuillez-vous référer directement auprès d’eux. 
 
4. SÉCURITÉ & RATIO 
Le ratio est de 1 entraîneur pour 8 joueurs pour les volets d’entraînement et 1 :12 pour 
les volets Round Robin et Flights.  
 
5. MALADIES ou ABSENTÉISME 
Aucun jeune malade (fiévreux, contagieux ou autre) ne peut être admis à la ligue. 
Lorsque l’entraineur se rend compte de l’état maladif du jeune, le parent est 
immédiatement avisé afin qu’il puisse venir le chercher. En cas de maladie contagieuse 
(ex.: poux, rougeole, varicelle, etc.), un certificat médical attestant la non-contagion 
devra être remis à l’entrapineur au retour du jeune, à défaut de quoi ce dernier ne 
pourra réintégrer son groupe.  
 
Les entraineurs seront autorisés à donner des médicaments à un enfant seulement si 
ceux-ci sont accompagnés d’une autorisation écrite remise au préalable, datée et 
signée du parent. De plus, les médicaments doivent être munis d’une prescription 
médicale originale et récente précisant : le nom de l’enfant, le nom du médicament, le 
dosage, l’heure et la durée d’administration (nombre de jours).  
 

Les premiers soins seront donnés sur place. Pour les soins médicaux d’urgence et/ou 
transport médical, nous appliquerons les procédures d’urgence de l’Académie (360), soit 
celles de déployer des services professionnels sur place afin qu’ils puissent prendre la 
situation en mains. Les parents seront contacter, le plus rapidement possible, une fois que 
l’enfant sera en sécurité et prise en charge.  
 
En ce qui concerne les absences, aucun remboursement ne sera effectué.  
Plus de 3 jours d’absence, durant les deux (2) derniers volets -3-4-, occasionne un retrait 
automatique à la compétition (retrait du nom au tableau de pointage) en vue du 
Championnat de fin de saison. 
 
 
6. CAS D’INDISCIPLINE  
Tous les jeunes se doivent de respecter les règles d’encadrement de la ligue LTPS®. 
En cas d’indiscipline majeure, voici la procédure que nous employerons :  
1er avis - Avertissement verbal donné à l’enfant et appel au responsable de l’établissement.  
2e avis - Rencontre entre l’enfant et l’animateur ou l’entraineur et appel au responsable de 
l’établissement.  
3e avis - Rencontre entre le responsable de l’établissement   
4e avis - Expulsion de la ligue pour un temps déterminé par la direction.  En cas 
d’expulsion, aucun remboursement ne sera effectué. Nous nous réservons le droit de 
modifier cette procédure, selon la nature des cas d’indiscipline.  
 
 
7. FRAIS DE TRANSPORT 
Les frais de transport sont en sus des frais de la ligue.  
Tous les athlètes inscrits à la ligue devront se rendre selon leur propre moyen de 
transport ou celui offert par la ligue* ou l’établissement scolaire*. 
 

En début de matinée au club Sani Sport de Brossard   
Responsabilité des parents 
 
Transport du club à l'école* 
* Le coût et le service varient selon le nombre d'élèves et selon les ententes avec 
les écoles et collèges. 

 
 
8. POLITIQUES D’ANNULATION 
Les journées manquées ne peuvent pas être transférées, reprises ou remboursées. 
Une demande écrite de remboursement doit être faite. À celle-ci, une preuve justificative 
doit être jointe. Remboursement dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Les 
motifs suivants seront admissibles à l’obtention d’un remboursement : blessures, maladie 
ou déménagement. Si l’avis est signifié au moins quatre semaines avant le début du camp, 
75% des frais totaux seront remboursés. À moins de quatre semaines du début de la ligue, 
nous rembourserons 50% des frais totaux. Aucun remboursement ne sera versé pour une 
annulation faite moins de 15 jours ouvrables avant le début de ladite semaine. 
 
 
9. SERVICE DE TRANSPORT  
Une lettre de décharge de responsabilité doit être signée par le parent aupréalable du 
service offert. 
 
 
 

 
 
 
 
J’ai pris connaissance et adhère aux politiques et au fonctionnement  
de la ligue LTPS®. 
 
 
Signature du parent :  
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Date  de la signature :  
 
 
___________________________________________________________________ 

  
 


