
 ÉTÉ  2020   

Formulaire d’inscription   (remplir toutes les 6 pages, un formulaire par jeune) 

Personne à contacter en cas d’urgence 

Prénom et nom de l’enfant 
                                                  

Date de naissance 

Année de naissace Numéro assurance maladie: Allergie: 

Problème santé:

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 compétitif limité 
Voir les montants de la FQA en 
référence   
(tarif selon année de naissance) 

Si DÉJÀ AFFILIÉ hiver 2020=  GRATUIT

Initiation(2007 et après) =    

  20 $  _______     
           

Récréatif (2006 et avant)=     

  30 $ ________ 

Déjà payée hiver 2020:  

  0 $  _________

Total à payer 
Affiliation:  

_____________$ 

Frais d’Inscription:  
  
 _____________$

Total: 

______________$



  
 Nom de l’athlète: __________________________________________ 

* J’ai lu et accepte la politique de remboursement, le code de conduite de l’athlète, le fonctionnement relatif à la COVID19 
et la reconnaissance de risque COVID19. 

________________________________________________________________________________ 

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 le 22 juin 2020 
- AUCUN REMBOURSEMENT à partir du 22 juin 2020, présence ou non aux entraînements 
- Aucun remboursement des frais d’affiliation, en tout temps 

Dans le contexte d’un horaire complexe à gérer, en lien avec la COVID19, le CASI ne garantie pas que les  
préférences de choix d’horaire soient respectés. L’horaire final peut aussi différer de celui actuellement suggéré. 
Les entraînements annulés en raison de la météo ne seront probablement pas remis.  

Groupe régulier: 

1er 

 

enfant                                  

______ 135 $
Horaire préférenciel 

Code de conduite

Groupe régulier 

(à partir du 2 ième

 

enfant )                                   

______ 120 $/enfant
Argent (  )  

Chèque  #                 

Libellé au nom du 

CASI

Pas de groupe Élite  
 

Bandana du CASI  
inclus avec l’inscription

Jaccepte qu’on publie 
photo de mon enfant:

Encercler: 
   OUI / NON

remplis?: oui/non 

!

Signature du parent* Date :



Fonctionnement relatif à la COVID19 

-En cas de symptomatologie grippale et/ou fièvre de son enfant, le parent doit garder son enfant à la mai-
son et contacter ensuite  le centre désigné d’évaluation COVID19  (prise de rendez-vous en contactant le 1-
877 644-4545). 

-5 minutes avant l’entraînement, l’athlète doit se présenter, au stationnement près du garage municipal de la piste d’athlétisme, en voi-
ture, accompagné d’un adulte/parent accompagnateur.  

-L’athlète attend avec l’adulte dans la voiture qu’un(e) entraîneur(e) du CASI vienne l’accueillir. L’entraîneur(e) relève la présence de 
l’athlète et  s’assurera que l’athlète ne présente pas de symptômes de la COVID 19. Il validera que l’athlète a son matériel d’entraîne-
ment: vêtements sports en fonction de la température,  bandana du club qu’il porte au cou (un bandana sera remis en début de saison, 
à laver après chaque entraînement.) et une bouteille d’eau (identifiée, préalablement remplie, d’un volume minimum de 500ml). *Seule 
la gourde et la médication d’urgence(dans un sac ziploc identifié au nom de l’Athlète) seront acceptés sur le site d’entraînement 

-L’athlète sort ensuite de la voiture, désinfecte ses mains (gel hydro-alcoolique qu’aura en main l’entraîneur(e)) et se dirige seul à l’inté-
rieur de la zone clôturée de la piste où il sera accueilli par d’autres entraîneurs.  Aucun parent n’est admis à l’intérieur de la zone clôtu-
rée de la piste pendant les activités structurées du CASI. Comme tout rassemblement extérieur de plus de 10 personnes est interdit, 
idéalement le parent accompagnateur demeure dans sa voiture s’il désire assister aux activités de son enfant.  

-L’athlète doit respecter les règles d’hygiène: tousser-éternuer dans son coude, garder la distanciation sociale de 2 mètres et procéder 
à l’hygiène des mains si on le lui demande.  

-Le parent accompagnateur doit  être de retour 5 minutes avant la fin de l’entraînement, au même endroit qu’il a déposé le jeune.  

-Le bandana, lorsque porté en double épaisseur sur le visage,  servira de couvre visage rapidement accessible à l’athlète et au per-
sonnel responsable, si le 2 mètres de distanciation ne peut être respecté (support à l’athlète comme nouer les chaussures des plus 
petits, premiers soins de base, etc…). Le personnel responsable aura accès à du matériel EPI lorsque nécessaire.  

-Compte tenu des règles de distanciation sociale-COVID19, il sera impossible d’abriter les athlètes au garage municipal.  

-En cas d’intempérie(orage-éclairs/grande chaleur) les parents responsables seront contactés pour venir chercher rapi-
dement leur enfant. Si le temps est incertain, en début d’activité, le parent sera invité à demeurer sur place, à bord de sa 
voiture, pour abriter rapidement son enfant.  

-En cas d’urgence, les parents responsables seront contactés pour venir chercher rapidement leur enfant. 
 En cas de blessure mineure, le parent disponible sera contacté pour assurer les soins directs à l’enfant, afin 
d’éviter le contact physique avec l’athlète. Si nécessaire, une des personnes responsables sur place assurera les soins à 
l’athlète avec le port d’EPI. 
 En cas d’accident grave, un des personnes responsables sur place assure les soins à l’athlète (avec port d’EPI) 
et l’autre effectue les appels au parent disponible et aux services d’urgence. Ce(tte) dernier(ière) a aussi la responsabilité 
de superviser les autres jeunes du groupe et contacter, au besoin, les parents disponibles.  



 

RECONNAISSANCE DE RISQUE  
COVID-19 

Le nouveau coronavirus, COVID-19, a été déclaré pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le 
COVID-19 est extrêmement contagieux et se propagerait principalement par contact de personne à personne. Par 
conséquent, les autorités gouvernementales, tant locales que provinciales et fédérales, recommandent diverses me-
sures et interdisent divers comportements, le tout dans le but de réduire la propagation du virus.   
La Fédération d’athlétisme du Québec et ses membres, dont le Club d’athlétisme de Sept-Îles fait partie, s’engagent à 
se conformer à toutes les exigences et recommandations de la Santé publique du Québec et autres autorités gouver-
nementales, et à mettre en place et adopter toutes les mesures nécessaires à cet effet. Cependant, la Fédération 
d’athlétisme du Québec et le Club d’athlétisme de Sept-Îles ne peuvent garantir que vous (ou votre enfant, si le parti-
cipant est mineur/ou la personne dont vous êtes le tuteur ou le responsable légal) ne serez pas infecté par le 
COVID-19. De plus, votre participation aux activités pourrait augmenter vos risques de contracter le COVID-19, malgré 
toutes les mesures en place. 

------------------------------------------------------ 
En signant le présent document, 

1)  Je reconnais la nature hautement contagieuse du COVID-19 et j’assume volontairement le risque que je (ou 
mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou le responsable légal) puisse 
être exposé ou infecté par le COVID-19 par ma (sa) participation aux activités du Club d’athlétisme de Sept-
Îles. L’exposition ou l’infection au COVID-19 peut notamment entraîner des blessures, des maladies ou autres 
affections ;  

2) Je déclare que ma participation (ou celle de mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je 
suis le tuteur ou responsable légal) aux activités du Club d’athlétisme de Sept-Îles est volontaire ; 

3) Je déclare que ni moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou res-
ponsable légal), ni personne habitant sous mon toit, n’a manifesté des symptômes de rhume ou de grippe (in-
cluant de la fièvre, toux, mal de gorge, maladie respiratoire ou des difficultés respiratoires) au cours des 14 
derniers jours ;  

4) Si moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal), 
éprouve des symptômes de rhume ou de grippe après la signature de la présente déclaration, je (ou mon en-
fant si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal) m’engage à ne pas 
me (se) présenter ou participer aux activités du Club d’athlétisme de Sept-Îles  durant au moins 14 jours après 
la dernière manifestation des symptômes de rhume ou de grippe. 

5)  Je déclare que ni moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou 
responsable légal), ni personne habitant sous mon toit, n’a voyagé à l’extérieur du Canada, dans les 14 derniers 
jours. Si je (ou mon enfant si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable 
légal) voyage à l’extérieur du Canada après avoir signé la présente déclaration, je (ou mon enfant si le partici-
pant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal) m’engage à ne pas me (se) présen-
ter ou participer aux activités du Club d’athlétisme de Sept-Îles durant au moins 14 jours après la date de re-
tour de voyage. 

Le présent document demeurera en vigueur jusqu’à ce que la Fédération d’athlétisme du Québec reçoive les directives 
des autorités gouvernementales provinciales et de la Santé publique du Québec, à l’effet que les engagements conte-
nus à la présente déclaration ne sont plus nécessaires.  

J’AI SIGNÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE. 

-------------------------------------------------   ---------------------------------------------------------- 
Nom du participant (lettres moulées)   Nom du parent/tuteur/responsable légal (athlète mineur) 

     
-------------------------------------------------   ---------------------------------------------------------- 
 Signature du parent/tuteur/responsable légal 

Lieu: ______________________   Date: __________________________  



CODE DE CONDUITE DE L’ATHLÈTE 

Le Club d’Athlétisme de Sept-Îles (CASI) a le mandat de stimuler et favoriser le développement psychomoteur de l’en-
semble des jeunes inscrits, dans un contexte d’entraînements et d’activités de groupe. Pour remplir ce mandat, il est néces-
saire que chacun(e) respecte le:  

CODE DE CONDUITE DE L’ATHLÈTE 
- Faire preuve d’un comportement acceptable / d’un esprit sportif;
- Respecter l’autre; les entraîneurs, les autres jeunes, utiliser un langage respectueux. 
- Respecter les consignes; 
- Respect du matériel; si un enfant brise du matériel volontairement, en plus de la sanction attribuée,  il devra le rembourser (le 
montant sera précisé aux parents le cas échéant);
- Participer aux activités désignées par les entraîneurs;
- Utiliser un langage respectueux;

Politique d’intervention si non-respect du code de conduite de l’athlète:

1ère étape- Avertissement verbal : l’athlète sera avisé par son entraîneur. Le parent sera informé de la situation.

2ième étape- Avertissement écrit : l’athlète sera avisé par son entraîneur. Le parent recevra l’avertissement écrit et le formu-
laire de réception de l’avertissement écrit. L’athlète et le parent devront signer le formulaire de réception de l’avertissement écrit et le 
remettre lors de la prochaine journée de présence aux entraînements. 

3ième étape- Expulsion temporaire : l’athlète sera avisé par son entraîneur. Le parent recevra l’avis d’expulsion temporaire. 
L’athlète sera suspendu pour 7 jours consécutifs (de calendrier),  sans remboursement des frais d’inscription. L’athlète et le parent de-
vront signer le formulaire de réception de suspension temporaire et le remettre au moment du retour aux entraînements.

Retour aux entraînements: Suivant les 7 jours de suspension, l’athlète doit être accompagné d’un adulte 
responsable qui assurera la supervision directe de ce(tte) dernier(ière) lors des entraînements et aux activités du club. Cette supervi-
sion sera nécessaire jusqu’à la fin de la période en cours (été ou automne/hiver). 

4ième étape-  Expulsion définitive: Si l’athlète ne respecte toujours pas le code de conduite malgré la présence d’un adulte 
qui le supervise, le C.A. du Club d’Athlétisme de Sept-Îles pourrait décider de suspendre définitivement le jeune des activités du club 
pour le reste de la saison et ce, sans remboursement. Le parent sera rencontré par le directeur technique ou un membre du C.A. à ce 
moment pour l’informer de la décision du C.A.

NB: Le harcèlement*, l’intimidation*,  la violence verbale ou physique entraîne directement un avertissement écrit (2ième 
étape de la Politique d’Intervention)

* Intimidation: menacer l’autre de violence ou d'un autre mal, ou  causer du dommage aux biens de l’autre. Harcèlement: adopter un 
comportement à l'égard de quelqu'un de façon à lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité/intégrité.

* Contrat d’engagement de l’athlète (et son parent, si mineur) 



SIGNATURE DU CODE DE CONDUITE DE L’ATHLÈTE 

Nous ____________________________________/________________________________
(nom de l’athlète) (nom du parent) 

Avons pris connaissance et, par la signature du parent, acceptons de respecter

1-Le CODE DE CONDUITE DE L’ATHLÈTE du Club d’athlétisme de Sept-Îles 

2- La Politique d’Intervention si non respect du code de conduite de l’athlète du Club d’athlétisme de Sept-Îles

Signé ce: _____________jour du mois de __________________ année______________

_________________________________
(Signature du parent)

HORAIRE été 2020, Sélection préférentielle:  
  

SVP veuillez encercler 2 entraînements qui vous conviennent, en respectant l’année de naissance de votre 
enfant. Le CASI tentera de respecter vos préférences mais ne peut garantir qu’elle pourra répondre exactement à celles-ci. La priori-
té  sera  aux athlètes inscrits à la session automne-hiver 2020 puis, en fonction de la réception des inscriptions: “premiers inscrits, 
premiers choix”. L’horaire final peut aussi différer de celui actuellement suggéré. 

    Lundi et mercredi       ou   Mardi et jeudi 
Année naissance 
(2013-2012)   9am à 9h40      9am à 9h40   
   
(2013-2012)   10am à 10h40       10am à 10h40 

(2011-2010)   11am à 11h40       11am à 11h40  

(2011-2010)   13h00 à 13h40       13h00 à 13h40   

(2009-2008)   14h00 à 14h40       14h00 à 14h40 

(2009-2008)   15h00 à 15h40       15h00 à 15h40 

(2007-2003)   16h00 à 16h50       16h00 à 16h50 


