
BASKETBALL
SAISON 2014-2015

 

www.tornades.org

FICHE D’INSCRIPTION
Coordonnées de l’enfant

Sexe :                  Date de naissance : 

Nom : 

Prénom : 

Téléphone :

Adresse :    

App :                    Ville : 

Code postal : 

# ass.-maladie : 

Coordonnées des parents ou tuteur
Nom du PÈRE : 

Tél. :  Cell. : 

Courriel : 

Nom de la MÈRE : 

Tél. :  Cell. : 

Courriel : 

En signant ce formulaire j’autorise le Club de basketball des Tornades de Longueuil 
à publier des photos de mon enfant sur le site internet (www.tornades.org) et le compte
Facebook deds Tornades. Ces photos auront été prises lors de matchs et/ou 
d’évènements des Tornades. Par la présente, je reconnais les risques de la pratique 
du basketball. Conséquemment je ne tiens pas les Tornades (et son personnel) 
responsable des blessures ou bris de matériel qui pourrait survenir durant une activité
des basketball encadrer par les Tornades. En situation d’urgence, j’autorise le Club 
des Tornades (et son personnel) à prodiguer les soins nécessaires pour assurer la 
santé de mon enfant. Je reconnais également avoir pris connaissance du code 
éthique du Club et je m’engage à le respecter.

SIGNATURE

Adresse :    IDEM

IDEM

App :                    Ville : 

Code postal : 

Adresse :    

App :                    Ville : 

Code postal : 

Reçu d’impôt : 

POLITIQUES DU CLUB
Inscription et remboursement

Les frais sont payables au moment de l’inscription.
Tout retard peut entraîner la suspension ou l’expulsion 
d’un joueur ou d’une joueuse. Pour toute inscription 
annulée avant le début de la saison, le Club retient 
des frais d’administration de 25$.  
  

 

POUR NOUS JOINDRE

Comportement des joueurs
et des parents

Les joueurs et joueuses ainsi que leurs parents
doivent en tout temps respecter les directives du
Club et des entraîneurs en plus de faire preuve
d'esprit sportif.  En cas de manquement sérieux
(absences répétées, indiscipline,  manque de
respect, ingérence, etc.), le Club se réserve alors
le droit de suspendre ou d’expulser le joueur ou
la joueuse en question, et ce avec ou sans préavis.
          

www.tornades.org

info@tornades.org

514-908-2219

PÈRE MÈRE



Équipement

Saison régulière
SEPTEMBRE - AVRIL

Vêtements d’équipe dépôt de 100$
Ballon de basketball 15$ (optionnel)
Les coûts d’entraînement et d'équipement 
peuvent varier si les frais liés à l’inscription à une 
ligue ou à l’achat d’uniformes sont supérieurs à 
ceux prévus au budget.

Le dépôt de 100$ relatif à l’équipement doit être 
payé avant le début de la saison. Faire un dépôt 
en date du 1er avril 2015.  

Tarif familial 
Rabais de 10% sur le tarif le plus bas pour 
l’inscription d’un deuxième membre de la famille.  

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 
En personne

 

Le samedi 6 septembre 2014, lors de la
journée portes ouvertes, de 9h00 à 12h00 au 
Collège Français Primaire / 2145 rue Séguin /
Longueuil.

Par la poste

 

Envoyer le formulaire avant le 14 septembre
à l’adresse suivante : 

Club de Basketball Les Tornades de Longueuil
C.P. 10060 Succ. Curé-Poirier
Longueuil, Qc
J4K 0B3

Paiement
Le montant total est payable par chèque(s) 
(2 ou 3 versements) au moment de l’inscription. 
Le tout doit être acquitté avant le 31 décembre 
2014. Les chèques doivent être libellés au nom 
du Club de Basketball Les Tornades de 
Longueuil. Un reçu d’impôt sera remis aux 
parents en mars 2015.

PROGRAMMES OFFERTS

Camp de perfectionnement
11 AVRIL - 30 MAI
Tous les samedis (2H)
Un rabais de 20$ sera accordé 
aux joueurs des Tornades.

 

Compétitif 
Pour ceux dont le basket est une vraie passion,
nous leur proposons une formule plus intense avec
beaucoup plus de pratiques, plusieurs matchs
et quelques tournois (les catégories AAA sont sous 
sélection en début de saison).

Niveau Âge

Niveau Âge

Novice Mixte  

Mini AA / Mini AAA 

Mini AA 
Féminin 

Né entre le 
01-OCT-04 / 31-DEC-06

Né entre le 
01-OCT-00 / 30-SEP-02

Né entre le 
01-OCT-08 / 31-DEC-09

Né entre le 
01-OCT-99 / 30-SEP-00

Né entre le 
01-OCT-96 / 30-SEP-99

Né en 
2001-2002

Né en 
1999-2000

Né en
1997-1998

Né entre le 
01-OCT-02 / 31-DEC-04
Né entre le 
01-OCT-02 / 30-SEP-04

  
JR NBA

Niveau Âge

INCLUS
Un ballon officiel de la Jr NBA
Un t-Shirt aux couleurs d'une équipe de la NBA
Une médaille à la fin de la session 

   JR NBA

Les Tornades de Longueuil sont les 
seuls détenteurs de la licence 
NBA Jr sur la Rive-Sud!

Vos petits athlètes en herbes vivront une expérience 
complète en basketball avec le programme JR NBA!
Encadré par des entraîneurs certifiés, le programme 
JR NBA offrira aux jeunes filles et garçons une 
expérience enrichissante. JR NBA s’adresse aux 
enfants de 5-6 ans et de 7-8 ans.

INCLUS
2 pratiques X semaine
1 pratique ou match X fin de semaine
10 matchs minimum
Horaire à déterminer
400$ (Tournois en sus) 

INCLUS
1 pratique X semaine
1 pratique ou match X fin de semaine
10 matchs minimum / 2 tournois 
Horaire à déterminer
375$

 

Benjamine AAA 
Féminin
Benjamin AAA 
Masculin
Cadette AAA
Féminin
Cadet AAA
Masculin

  

Juvénile AAA
Féminin
Juvénile AAA
Masculin

1 pratique X semaine (1h)
235$ Saison complète
150$ Demi-saison

Né entre le 
01-OCT-06 / 31-DEC-07

JR NBA
1 pratique X semaine (1h30)
260$ Saison complète
160$ Demi-saison


