Balle donnée été 2019
À Saint-François-du-Lac et à Yamaska
Pour une troisième année, le comité des loisirs de Saint-François-du-Lac ainsi que la
municipalité de Yamaska ont décidé de se regrouper afin d’offrir aux enfants 5 à 12 ans
l’opportunité d’exercer le sport qu’est la balle donnée par des pratiques et des joutes.
Du 28 mai au 13 août 2019 (10 pratiques de 1 heures)
Il n’y aura pas de balle donnée lors des deux semaines de la construction (23 et 30 juillet 2019).

Activité

Âge

Date et heure

5 à 7 ans Lundi de 18 h 15 à 19 h 15
Balle-donnée
8 à 12 ans Lundi de 19 h 30 à 20 h 30

Lieu***
10, rue centre communautaire à
Saint-François-du-Lac
100, rue Guilbault à Yamaska

Coût*
25 $
par enfant

*En début de saison, chaque enfant inscrit aura une balle. Les enfants qui ne se sont pas inscrits
l’an passé recevront également un cahier pratique.
** Vous devez avoir comme matériel un gant de baseball ainsi que des chaussures à crampons.
*** Les pratiques de balle donnée se feront à Saint-François-du-Lac et à Yamaska en alternance.

JOURNÉE D’INSCRIPTION
Vous devez apporter votre carte d’assurance-maladie ainsi qu’une photo de l’enfant
pour effectuer l’inscription.

Yamaska : Lundi 29 avril 2019, de 18 h à 19 h 30
(Salle Léo-Théroux située au 45, rue Cardin)
Vous pouvez également inscrire votre ou vos enfants avant la date d’inscription,
soit du 15 au 19 avril 2019, en communiquant avec la personne ci-dessous :

Pour de plus amples renseignements ou inscription, contactez dès maintenant
Vickie Larouche au 450 881-3101 ou par courriel au vlarouche@stdavid.qc.ca

Balle donnée été 2019
À Saint-François-du -Lac et à Yamaska
Fiche d’inscription
_____________________________
Nom de l’enfant

____________________________

Téléphone résidence

 Masculin

Sexe :

_____________________________

____

______________________

_______________

Adresse (no. civique et rue)

App.

Municipalité

Code postal

 Féminin

_____________________________

__________

___________________________

________________

Date de naissance

Âge

No. D’assurance maladie

Exp. (année/mois)

Première expérience en balle donnée :
Grandeur chandail enfant:

 Oui

 X-Small

_________________________________
Nom du père

 Non

 Small

 Medium

 Large Grandeur adulte: 

____________________________

___________________________

Téléphone résidence

No. Cellulaire ou travail

_________________________________
Nom de la mère

____________________________

___________________________

Téléphone résidence

No. Cellulaire ou travail

_________________________________
Courriel

Est-ce que vous seriez intéressé à être parent entraîneur ?
 Oui  Non

Fiche médicale
Maladies : _____________________________________________________________________________________
Allergies : ______________________________________________________________________________________
Médicaments : _________________________________________________________________________________
Personne à contacter en cas d’urgence (autre que les parents)
________________________________________

_________________________

________________________

Nom de la personne

Téléphone

Lien de parenté

Autorisations des parents
J’autorise le comité des loisirs de Saint-François-du-Lac et la municipalité de Yamaska ainsi que les
entraîneurs à prodiguer tous les soins infirmiers nécessaires.
J’autorise ces gens également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement, dans un
établissement hospitalier ou de santé s’ils le jugent nécessaire.
J'autorise le comité des loisirs de Saint-François-du-Lac et la municipalité de Yamaska à utiliser les
photographies du participant pour des fins de diffusion dans les deux municipalités.
_____________________________________________
Signature du parent ou du tuteur

______________________
Date

Je confirme avoir lu que le comité des loisirs de Saint-François-du-Lac et le comité des loisirs de
Yamaska n'assument pas la responsabilité des effets personnels perdus, des frais de médicaments et
des frais d'ambulance.

