
 

 

 

 

 
 

 

Nom de l’élève :  ___________________________________________________________________________ 

Adresse :  __________________________________________________________________________________  

Code Postal : _____________  Degré scolaire actuel : ___________ Date de naissance : j____/m_____/année_____ 

Téléphone maison : __________________    Téléphone travail ou cellulaire : __________________ 

Nom de la mère : _________________________   Nom du père : ____________________________ 

Autre (tuteur)  :    ________________________      Adresse de courriel du parent : ___________________________ 

 

Date limite de la pré-inscription : 18 avril 2019 
Veuillez retourner cette fiche à l’école des Appalaches : 

-  En personne au secrétariat entre 8 h et 15 h 

-  Par la poste : École des Appalaches, 135, boulevard Lessard, Ste-Justine, G0R 1Y0 

 -  Par courriel : appalaches@csbe.qc.caNous  

   École actuelle :   _________________________________________ 
  

   Signature du parent :    ___________________________________ 

Mon choix : 

         Hockey (ci-joint un dépôt de 100$ par chèque au nom de CSBE / École des Appalaches en date du 30  mai.  Remboursable  

si la division demandée ne démarre pas ou pour un élève hors territoire qui n’a pas de place dans notre école). 

          Franchise 18-19 : ________________________ (ex. : ProLac, hockey-maison) 

          Position 18-19 : ______________________    Calibre 18-19: _________________ (ex. : Pee-wee A) 

          Je désire la division _________________ au coût de _________ maximum                                       

          sinon j’accepte aussi la division   ____________ au coût de ________ maximum                                                                  
          (Ne rien inscrire ci-dessus si une seule division vous intéresse) 

  
         Volleyball (ci-joint un dépôt de 50$ par chèque au nom de CSBE/École des Appalaches en date du 30 mai. Remboursable 

 si la concentration manque de joueurs ou pour un élève hors territoire qui n’a pas de place dans notre école). 

 
         Badminton (ci-joint un dépôt de 50$ par chèque au nom de CSBE/École des Appalaches en date du 30 mai. Remboursable 

 si la concentration manque de joueurs ou pour un élève hors territoire qui n’a pas de place dans notre école). 

 
         Soccer (ci-joint un dépôt de 50$ par chèque au nom de CSBE/École des Appalaches en date du 30 mai. Remboursable si la 

concentration manque de joueurs ou pour un élève hors territoire qui n’a pas de place dans notre école). 

 

  

CONCENTRATION SPORT  

(HOCKEY / BADMINTON / VOLLEYBALL / SOCCER) 

ECOLE DES APPALACHES 

(418) 228-5541 POSTE 56000 


