Bonjour,
Il est maintenant temps de remplir vos fiches de club et personnelles d'adhésion à
Parasports Québec pour l’année 2017-2018.
Pour les clubs, notez qu’il est ESSENTIEL de remplir une fiche pour chacun des
membres (athlètes, bénévoles, entraîneurs, officiels et responsables), ainsi que la fiche
du club. Néanmoins, le coût pour les membres du conseil d’administration,
bénévoles et entraîneurs sont inclus dans l’adhésion du club.
Remplir correctement toutes les fiches de vos membres nous permettra de vous offrir
de meilleurs services, en plus de mieux vous représenter auprès des gouvernements
et des donateurs. Pour ces mêmes raisons, tous les renseignements demandés
sont indispensables.
Nous vous informons qu’en tant que membre de Parasports Québec, votre club
bénéficiera automatiquement d’une assurance administrateur dirigeant ainsi qu'une
assurance accident . Pour plus d'informations: http://www.parasportsquebec.com/
assurances.php?L=fr
La date limite pour nous faire parvenir vos paiements, accompagnés de vos
fiches dûment remplies, est le 31 octobre 2017.
Vous pouvez vous procurer le nombre nécessaire de formulaires sur notre site Internet
au www.parasportsquebec.com, sous la rubrique « Devenir membre ».
Au plaisir de vous avoir parmi nos membres!
L’équipe de Parasports Québec

Services offerts
Clubs
Assurance administrateur dirigeant
Droit à deux (2) votes lors de l’assemblée générale annuelle
Représentation aux commissions sportives de Parasports Québec
Accès aux diverses ligues gérées par Parasports Québec
Accès au programme de prêts de fauteuils

Athlètes
*Relève*
Accès à de nombreux programmes de bourses
Accès aux crédits d’impôt *Relève* du gouvernement du Québec
Accès au programme de prêts de fauteuils
Accès à des camps de développement
*Élite*
Accès à de nombreux programmes de bourses
Accès aux crédits d’impôt *Élite* du gouvernement du Québec
Accès à des entraîneurs certifiés
Accès aux camps de sélection des équipes du Québec
Accès au programme de prêts de fauteuils
Accès aux services de l’Institut national du sport (INS)
Accès aux processus de sélection pour les divers Championnats canadiens
Participation aux Championnats canadiens pour les athlètes sélectionnés
*Excellence*
Accès à plusieurs programmes de bourses
Accès aux crédits d’impôt *Excellence* du gouvernement du Québec
Accès à des entraîneurs certifiés
Accès aux camps de sélection des équipes du Québec
Accès aux services de l’Institut national du sport (INS)
Accès aux processus de sélection pour les divers Championnats canadiens
Participation aux Championnats canadiens pour les athlètes sélectionnés
Représentation auprès du gouvernement pour le programme Équipe Québec
¾ Les membres individuels ont droit à un (1) vote lors de l’assemblée
générale annuelle

Tarification 2017-2018
Avant le 31
octobre

Après le 31
octobre

50 $

60 $

Récréatif

75 $

85 $

Élite/Excellence

125 $

135 $

Récréatif et relève

20 $

25 $

Élite

30 $

35 $

Excellence

40 $

45 $

Entraîneurs/Administrateurs (inclus dans
clubs)

0$

0$

Récréatif et relève

40 $

45 $

Élite

50 $

55 $

Excellence

60 $

65 $

Entraîneurs

20 $

25 $

Arbitres/Administrateurs

20 $

25 $

Clubs et membre collaborateur
Clubs (prix par équipes)
Relèves (16 ans et moins) et membre
collaborateur

Athlète membre d’un club

Membres individuels

Fiche de club 2017-2018
Club __________________________________

Sport: ________________________________

Personne responsable: ______________________________
Adresse: __________________________________________
Province: ___________________

Titre: ______________________________
Ville: _______________________________

Code postal: _________________________

Région administrative: _________________________
Tél. résidence: (_____) ___________________________ Tél. travail: (_____) _____________________
Cellulaire: (_____) ___________________________

Télécopieur: (_____) _____________________

Internet: ____________________________________

Courriel: _______________________________

PROFIL DU CLUB

Groupe (s) d’âges visé (s)
Jeunes 8-16

Junior 16-24

Adultes 25 et +

Nombre de membres: ______ Hommes: ______

Femmes: ______

Nombre d’équipes: ________
Membre collaborateur:
Équipe relève: (16 ans et moins)

Nombre d’équipes:

______

X 50$ ou 60$ = ______
X 50$ ou 60$ = ______

Équipe récréative:

Nombre d’équipes:

______

X 75$ ou 85$ = ______

Équipe élite/excellence:

Nombre d’équipes:

______

X 125$ ou 135$ = ______

Athlète récréatif et relève:

Nombre de membres: ______

X 20$ ou 25$ = ______

Athlète élite:

Nombre de membres: ______

X 30$ ou 35$ = ______

Athlète excellence :

Nombre de membres: ______

X 40$ ou 45$ = ______

Entraîneurs:

Nombre de membres: ______

X 0$ $ = ______

Bénévoles:

Nombre de membres: ______

X 0$ $ = ______

0$
Total $ = ______

(incluant le conseil d’administration)

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES !
1. J’autorise Parasports Québec à donner le numéro de téléphone du club à tout autre membre

oui

non

2. J’autorise Parasports Québec à donner le numéro de téléphone du club sur demande des médias

oui

non

3. J’autorise Parasports Québec à donner le numéro de téléphone du club à quiconque désire faire une démonstration de ma
discipline ou participer à une conférence dans une école ou institution de ma région

oui

non

4. J’autorise Parasports Québec à utiliser des photos de mon club

oui

non

Signature

Fiche personnelle 2017-2018
Nom: ______________________________
Sexe: F

M

Prénom: ___________________________________
A _______ /M _____ /J _____

Date de naissance:

Adresse: __________________________________________
Province: ___________________

Ville _______________________________

Code postal: _________________________

Région administrative: _________________________
Tél. résidence: (_____) ________________________

Tél. travail: (_____) _____________________

Cellulaire: (_____) ___________________________

Télécopieur : (_____) _____________________

Internet: ___________________________________

Courriel: _______________________________

INFORMATIONS SPORTIVES
Sport: _____________________________________

Handicap: _____________________________

Vous inscrivez-vous à un deuxième sport: Oui

Lequel _______________________________

Non

(Joindre d’autres fiches individuelles si vous vous inscrivez à plus d’un sport.)

Nom du club: ________________________________
Fonction:

Athlète

Entraîneur

Nom de l’équipe: _________________________

Officiel

Bénévole
Excellence

Élite

Niveau de compétition : Récréatif et relève

Responsable de club

No de chandail ou dossard: ____________

Classification sportive: ______________
Certification d’entraîneur: No de certification __________

J’autorise Parasports Québec à donner mon numéro de téléphone à un autre membre

oui

non

J’autorise Parasports Québec à donner mon numéro de téléphone sur demande des médias

oui

non

J’autorise Parasports Québec à donner mon numéro de téléphone à quiconque qui désire faire une démonstration de ma

discipline ou participer à une conférence dans une école ou institution de ma région

oui

non

J’autorise Parasports Québec à utiliser des photos de moi dans ma pratique sportive

oui

non

PROFIL D’ATHLÈTE DES ÉQUIPES PROVINVIALES
Ces informations sont essentielles pour les inscriptions aux compétitions ainsi que pour répondre aux critères du
Ministère de l‘Éducation, du Sport et du Loisir.

No d’Assurance-maladie: ________________________

N.A.S. : ______________________________

No de passeport canadien: ______________________________
Occupation: ___________________________

Nom de l’employeur/école: _________________________

Signature:

Parasports Québec
Adhésion 2016-2017
Mode de Paiement :
No de carte :
Expiration :
Signature :

Chèque

Visa

Mastercard

Montant: _____________

