
Coordonnées de l’enfant 
Nom: 

Prénom: 

Adresse:    

App:   Ville:

Code postal: 

Téléphone:

Sexe:              Date de naissance: 

# ass.-maladie:

Nom de la dernière équipe:

Niveau:

 

Coordonnées des parents ou tuteur
Nom: 

Téléphone:  

Cellulaire:

Adresse e-mail*:
*Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée 
par courrier électronique. 

En cas d’urgence, j’autorise le personnel du Club à 
conduire mon enfant à un centre médical. Je confirme la 
véracité des informations et accepte les conditions.  

Signature d’un parent (Novice à Benjamin)

Référé par :

FICHE D’INSCRIPTION

CAMP DE
PERFECTIONNEMENT

PRINTEMPS 2015

 

www.tornades.org



 

 

* L'horaire est sujet à modification selon le nombre d'inscriptions.

Pour nous joindre

www.tornades.org

info@tornades.org

514-908-2219

CAMP DE
PERFECTIONNEMENT
PRINTEMPS
Novice à Benjamin 
Garçons et filles (de 6 à 14 ans)
L’objectif principal du programme est de
développer les habilités motrices et techniques
des athlètes qui évoluent autant au niveau
récréatif qu’au niveau compétitif.

Les séances d’entraînement se dérouleront au
rythme d’une fois par semaine, sur une période
de 8 semaines. De plus, des conférenciers viendront
ponctuer de leurs conseils judicieux les séances
d'entraînement.

 INVITÉS SURPRISES DURANT LE CAMP!

Horaire* / 11 avril au 30 mai 2015
Les samedis de 9h00 à 15h00
Novice: 9h00 à 10h30
Mini: 10h30 à 12h30
Benjamin: 13h00 à 15h00

 
 SESSION D’ENTRAINEMENT INTENSIF
 15h00 à 16h30 / avec Olivier Cousin - Entraîneur
 professionnel en France pendant 18 ans, élu deux
 fois meilleur entraîneur français. Monsieur Cousin
 habite maintenant au Québec et est prêt à 
 partager son savoir professionnel.

Lieu des entraînements
Collège Français – Primaire
2145, rue Séguin
Longueuil, Qc 

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 
Paiement
Novice à Benjamin 95$
Date limite d’inscription: lundi 7 avril 2015
Le paiement en entier est requis au moment 
de l’inscription. (Aucun remboursement)  

Tarif athlètes
Rabais de 20$ pour les athlètes des 
Tornades durant la saison 2014-2015

En personne
Remettre votre formulaire et votre paiement 
au gérant de votre équipe.

Par la poste
Envoyer le formulaire avant le lundi 
7 avril 2015 à l’adresse suivante: 

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


