
APRÈS LA CLASSE, FAIS PARTIE DE L’ÉQUIPE, EMBARQUE AVEC LES CORSAIRES DANS 10 SPORTS DIFFÉRENTS

SPORT PARASCOLAIRE : LES CORSAIRES 

SPORTS DIVISION ENTRAÎNEMENTS HEURE ENDROIT COÛT

BADMINTON DIVISION 3 OU 4 
SELON LE CLASSEMENT

2 fois par semaine 16 h 30 à 18 h  
18 h à 19 h 30 gym Pointe-Lévy 100 $

BASKETBALL DIVISION 3 OU 4 
SELON LE CLASSEMENT

2 fois par semaine 16 h 30 à 18 h  
18 h à 19 h 30 gym Pointe-Lévy 150 $

CHEERLEADING JUVÉNILE 
OPEN NIVEAU 3 2 fois par semaine 16 h 30 à 18 h  

18 h à 19 h 30 gym Champagnat 150$

CROSS-COUNTRY RSEQ 
SELON LE CLASSEMENT 2 fois par semaine 16 h 30 à 18 h Extérieur 

Stade Maranda 25 $

FOOTBALL JUVÉNILE Division 2 
Cadet division 2 4 fois par semaine 16 h 30 à 18 h 30 CÉGEP LÉVIS-LAUZON 150 $

FUTSAL DIVISION 3 OU 4 
SELON LE CLASSEMENT 2 fois par semaine 16 h 30 à 18 h  

18 h à 19 h 30 gym Pointe-Lévy 150 $

HOCKEY
Division 4 
DIVISION 1 et 2                   

Voir PALS/ PHCA
1 fois par semaine 7 h 20 à 8 h 20 Aréna de Lévis 150 $

RUGBY DIVISION  4 2 fois par semaine 16 h 30 à 18 h Champagnat 100 $

ULTIMATE 
FREESBEE

DIVISION  4 2 fois par semaine 16 h 30 à 18 h Champagnat 100 $

VOLLEYBALL DIVISION 3 OU 4 
SELON LE CLASSEMENT 2 fois par semaine 16 h 30 à 18 h  

18 h à 19 h 30 gym Pointe-Lévy 150 $

INSCRIPTION 
Inscris-toi, en remplissant ton 

formulaire en ligne ou lors de la 
rentrée du 24 et 25 août 2022.  Date 

limite le 2 septembre 2022.

Formulaire d’inscription

https://forms.gle/HCRjo8fpPZf5BKE16
https://forms.gle/HCRjo8fpPZf5BKE16


INSCRIPTION 
Un minimum d’inscriptions est requis pour qu’une équipe prenne 

forme. Les équipes sont formées 
Vous êtes considéré inscrit une fois que votre formulaire 

d’inscription est dûment rempli en ligne. 
Le transport aux compétitions doit être assuré par les parents à 

l’exception du football, du hockey et du rugby juvénile. 

PAIEMENT 
La facturation pour le sport sera émise après le début des 
entraînements. Celle-ci doit être acquittée dans les plus brefs délais, soit avant le 15 novembre.  Pour le 
Football, Rugby et Ultimate Frisbee, la date limite est le 30 avril. En cas d’impossibilité, vous pouvez 
prendre une entente de paiement avec la direction. Pour le Football Benjamin et le Cross-Country, la date 
limite des paiements est le 1er octobre. Aucun remboursement possible après le 1 octobre. 

UNIFORME CORSAIRES PERSONNALISÉS OBLIGATOIRE POUR LES JUVÉNILES 
Les athlètes de basketball, futsal et volleyball de catégorie juvénile doivent commander leur uniforme de 
partie avant le 25 août, en ligne au https://influencesport.com/uniformes-d-equipe-corsaires. Les 
uniformes sont personnalisés et seront conservé en souvenir par les athlètes. Les élèves nés entre le 1er 
juillet 2004 et le 30 septembre 2006 sont considérés de niveau juvénile. En basketball seulement, les 
athlètes nés entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2008 sont également considéré de niveau 
juvénile 

ANNULATION 
Avant le début des entraînements, les frais sont remboursés à 100%. 
Une fois les entraînements débutés : 

20% du montant sera retenu pour les frais administratifs (engagement des entraîneurs, etc.); 
Déduction au prorata du temps d’entraînement de la saison par la suite; 
Aucun remboursement possible après le 15 novembre (cette clause ne s’applique pas pour les 
sports suivants  : football, rugby et ultimate frisbee).  La date limite pour le rugby et l’ultimate 
frisbee est le 30 avril et pour le football le 1er juin.  

En cas d’abandon, un courriel doit être envoyé au responsable des sports, monsieur Jérôme Dumont 
jerome.dumont@csnavigateurs.qc.ca , pour l’École Pointe-Lévy.  SVP, indiquer les motifs de l’abandon. La 
date de réception de ce courriel fera foi de la date d’abandon et servira au calcul du remboursement le cas 
échéant. 

INFORMATION 
 Une rencontre d’information virtuelle aura lieu le 27 octobre sur l’organisation et le déroulement de la saison 
de chacune des équipes. Le lien de la rencontre vous sera acheminé par courriel. 

*Seuls les athlètes qui auront rempli leur formulaire d’inscription avant le 2 septembre 2022 recevront un t-shirt  
Corsaires .

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
DOIT ÊTRE REMPLI EN LIGNE AVANT LE 02 SEPTEMBRE 2022 
Formulaire d’inscription  
www.facebook.com/ecolePLE55  ou  
https://web.csdn.qc.ca/content/activites-parascolaires-1  

https://forms.gle/GhoBgZk9vB1T31v46
http://www.facebook.com/ecolePLE55
https://web.csdn.qc.ca/content/activites-parascolaires-1
https://influencesport.com/uniformes-d-equipe-corsaires
mailto:jerome.dumont@csnavigateurs.qc.ca
https://forms.gle/GhoBgZk9vB1T31v46
http://www.facebook.com/ecolePLE55
https://web.csdn.qc.ca/content/activites-parascolaires-1
https://influencesport.com/uniformes-d-equipe-corsaires
mailto:jerome.dumont@csnavigateurs.qc.ca

