
 
Formulaire – Ligues intramuros : JOUEUR 

 
 

Identification du client Activités et codes 

   

______________________________ ______   
No client, matricule ou code permanent sexe   
 
 
____________________________________ _____________________________ 
Prénom Nom 
 
 
____________________________________ _____________________________ 
Courriel Téléphone 

 
Soccer mixte (INSM-01) – Lundi entre 18h30 et 22h 

Ballon-chasseur mixte (INBC-01) - Mardi entre 18h30 et 22h 

Basket-ball 3 c. 3 féminin (INBF-01) - Mardi entre 18h30 et 22h 

Basket-ball 3 c. 3 masculin (INBM-01) - Mardi entre 18h30 et 22h 

Hockey cosom féminin (INHF-01) - Mercredi entre 18h30 et 22h 

Hockey cosom masculin (INHM-01) - Mercredi entre 18h30 et 22h 

Volleyball mixte (INVB-01) - Jeudi entre 18h30 et 22h 

Expérience Équipe 

Je n’ai aucune expérience 

Le dernier niveau auquel j’ai joué est : ______________________ 

 

 

Nom de l’équipe : __________________________________ 

 
Nom du capitaine : _________________________________ 

Je suis à la recherche d’une équipe 
 

Statut 

Étudiant de l’UQTR 

Étudiant hors UQTR 

Personnel de l’UQTR 

Diplômé de l’UQTR 

 

 
CONSENTEMENT DU MEMBRE 
En signant la présente, je confirme avoir pris connaissance et j’accepte de respecter le code de conduite des utilisateurs du CAPS et les politiques relatives au 
remboursement et crédit du Service de l’activité physique et sportive de l’UQTR. Je reconnais à la Direction du Service de l'activité physique et sportive le droit, à certaines 
occasions publiées ou non, de limiter totalement ou partiellement, l'accessibilité au Centre de l'activité physique et sportive, sans obligation de remboursement. 

 

Signature Date 

 

Espace réservé à l'administration 

Montant total Vérification Numéro du reçu 

 
numéro du reçu 
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