
INSCRIPTION FLAG FOOTBALL 2018
PRÉNOM :                            

NOM :

DATE DE NAISSANCE :

CARTE D’ASSURANCE MALADIE :

ADRESSE :

PRÉNOM ET NOM DE L’ADULTE RESPONSABLE :

TÉLÉPHONE :

CELLULAIRE :

COURRIEL :

      J’AI LU ET J’ACCEPTE L’AUTORISATION TEL QUE 
      MENTIONNÉE DANS LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION.  

SIGNATURE DE L’ADULTE RESPONSABLE :

DATE :

1 FICHE PAR JOUEUR



FLAG FOOTBALL
Il s’agit d’une discipline sans contact mettant l’entraînement cardiovasculaire et la stratégie mentale de l’avant.

Le fl ag football est accessible à tous. Amusant et sécuritaire, il favorise le développement de bonnes habitudes
de vie (coopération, autodiscipline, esprit d’équipe, confi ance en soi)

Tous les niveaux sont mixtes (fi lles et garçons).

DÉROULEMENT 
Pratiques tous les lundis à compter du 25 juin

Novice 2010-2009-2008 | 18 h à 19 h
Benjamin 2007-2006-2005 | 19 h à 20 h
Cadet 2004-2003-2002 | 20 h à 21 h

Les parties seront jouées les samedis à compter du 30 juin. L’heure reste à déterminer. Huit parties en saison et deux en séries seront jouées.

COÛTS*
Résident de Joliette avec la carte Citoyen : 75 $
Résident sans carte ou non-résident de Joliette : 150 $

*Les coûts incluent le short, le chandail et la ceinture de fl ag.
À noter que les participants doivent obligatoirement avoir des souliers à crampons.

INSCRIPTIONS
Du 30 avril au 15 juin – Possibilité d’inscription durant la saison

Auprès du service des Loisirs et de la culture de la Ville de Joliette (sauf pour les résidents de Notre-Dame-des-Prairies)

614, boulevard Manseau à Joliette
450 753-8050 | loisirs@ville.joliette.qc.ca 

Minimum requis de 40 inscriptions par niveau. Aucun remboursement sauf si fermeture de la catégorie.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
Niveau Juvénile 2001-1996
Minimum de 12 inscriptions pour la saison automne. S’il y a plus de 40 inscriptions, il y aura aussi une saison été.

Le niveau Juvénile va jouer contre l’équipe masculine et féminine du Cégep régional de Lanaudière à Joliette avec qui nous avons un partenariat. 
Possibilité de participer à certains tournois régionaux-provinciaux également.

Avis aux parents et à la famille : nous sommes toujours à la recherche de bénévoles !

Pour de plus amples informations, communiquez avec Mme Anick Martineau de l’Association de football Les Pirates de Joliette au 514 802-3895 
ou amartineau80@gmail.com.


