
Journées sportives 2022 
Formulaire de réservation 

(tous les formulaires reçus avant le 12 octobre ne seront pas retenus) 

École : 
Adresse : 
Ville : 
Code postal : 
Téléphone : Poste : 

Commission scolaire : 
Nombre de groupe : 
Nombre total d’enfants : 
(maximum de 20 élèves par groupe) 

Heure d’arrivée (au plus tôt 9 h) : 
Heure du départ (au plus tard 15 h 30) : 
Responsable : 
Courriel : 

Dates de la visite (ex : LUNDI 23 mai 2022) 
1er choix : 
2e choix : 
3e choix : 
4e choix : 
5e choix : 

Tarifs par groupe (taxes incluses) 
12 élèves et moins :       240 $  
13 à 16 élèves : 288,00 $ 
17 à 20 élèves : 350,00 $ 

Ci-dessous un exemple pour compléter votre formulaire :  
Deux groupes de maternelle avec 13 et 15 enfants, un groupe de 1ère et 2e année de 16 enfants et un groupe de 2e année de 12. 

Niveau     /      Nb groupe 1 2 3 4 5 6 7 
Maternelle  13 15 
1ère année (2e année) 16 
2e année 12 

JE COMPLÈTE MA RÉSERVATION 

Niveau     /     Nb groupe 1 2 3 4 5 6 7 
Maternelle ( ) 
1ère année ( ) 
2e année ( ) 
3e année ( ) 
4e année ( ) 
5e année ( ) 
6e année ( ) 
Niveaux multiples (  ) 
Groupes spéciaux 

Important : le nombre d’élèves par groupe ne doit, en aucun cas, dépasser 20 élèves. 

S’il-vous-plaît, veuillez indiquer sur une feuille séparée les problèmes de santé nécessitant une attention 
particulière pour la journée d’activités (ex. : handicap, hyperactivité, allergies, problèmes de santé autres, présence 
d’un accompagnateur, activités interdites, etc.). Mentionnez également le nom de l’enfant et son groupe.  

Le responsable du groupe dont le nom figure dans le formulaire s’engage à respecter les règles et procédures sur la 
réservation et le paiement de cette journée sportive en indiquant « je confirme » ici :     

Date : 

Confirmation envoyée le : __________________________ Confirmation de lecture le : ___________________________________ 

Horaire envoyée le : ______________________________ Confirmation de lecture le : ___________________________________ 



  

Facturation préparée le : ___________________________ 
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