Numéro d’admission:

FORMULAIRE DE DEMANDE DE STATUT ÉTUDIANT SPORT-ÉTUDES
Formulaire d'adhésion pour tout élève admis au Collège Lionel-Groulx pratiquant une discipline sportive reconnue par
une fédération et appartenant à l'une des catégories d'athlètes définies ci-dessous :
Niveau Excellence :

c.-à.-d. les membres de l'équipe du Canada dans leur discipline, sans égard à l'âge.

Niveau Élite :

c.-à.-d. les membres de l'équipe du Québec dans leur discipline, sans égard à l'âge et les joueurs de hockey
midget et junior AAA et LHJMQ.

Niveau Relève :

c.-à.-d. les jeunes, ayant généralement 17 ans et moins, engagés dans un programme de développement de
la performance sportive, parce qu'identifiés par leur fédération Unisport comme ayant le potentiel pour
accéder aux deux niveaux supérieurs.

Niveau Provincial et Régional : 1. c.-à.-d., dépendamment des exigences de son programme sportif, tout athlète membre d'un club fédéré
ayant une structure appropriée, un entraîneur certifié, un réseau de compétitions connu, un programme de
10 à 15 heures par semaine en entraînement ou en compétition.
2. c.-à.-d. les élèves qui représentent les équipes intercollégiales et qui évoluent également au niveau civil.

*Des frais de 46.50$ par session vous seront facturés afin d’adhérer au statut d’étudiant sport-études*
NOM:

PRÉNOM:

NOM DU PROGRAMME:

SESSION D’ADMISSION:

Sélectionnez un choix
DURÉE PRÉVUE DU PROGRAMME: ________________________
COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE COMPLÉTÉ(S):

SI OUI, À QUELLE SESSION? :

PROGRAMME SPORTIF
DISCIPLINE SPORTIVE:

NIVEAU:

NOM DU CLUB OU DE L’ORGANISME:
NOM DE L’ENTRAINEUR (E) (ADRESSE, TÉLÉPHONE ET COURRIEL):

Sélectionnez un choix
RÉSEAU DE COMPÉTITION: _____________________________
CALENDRIER DES COMPÉTITIONS (DATES, SI ÉCHELONNÉES SUR PLUSIEURS MOIS):

DATE DE CAMP D’ENTRAINEMENT INTENSIF:

DATE D’ÉVÉNEMENTS MAJEURS:
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RÉSUMÉ DES DATES D’ABSENCES AUX COURS:

AS-TU UN PROGRAMME DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE À TON SPORT: Sélectionnez un choix
SI OUI, COMBIEN DE TEMPS:
OBJECTIF SPORTIF ET SCOLAIRE:

PALMARÈS DES PERFORMANCES PASSÉES AVEC DÉTAILS PRÉCIS (DATE, LIEU, STATISTIQUES, CLASSEMENT, CATÉGORIE, TITRE DE
L’ÉVÉNEMENT, RÉSULTAT INDIVIDUEL OU DE GROUPE):

CHOIX DE COURS
Est-ce que ta charge d’entraînement est élevée (plus de 10h par semaine) ou est-ce que tu t’absentes fréquemment?
Si oui, nous te suggérons de prendre moins de cours que prévu et d’en informer dès que possible ton aide
pédagogique individuelle, madame Karine Bonneville, au 450 430-3120, p. 2237 ou par courriel à l’adresse
sportetudes@clg.qc.ca.
Une fois le formulaire complété, enregistrez et envoyez par courriel à l’adresse sportetudes@clg.qc.ca
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