
Tournoi des Titans du Collège Saint-Alexandre 

Contrat pour l'hébergement au Cégep de l’Outaouais et au Collège Nouvelle-Frontière 

1- Un adulte du même sexe doit être présent en tout temps avec les joueurs durant le tournoi. 

2- Couvre-feu à 23h00. Aucune circulation dans l’école après le couvre-feu donc on se prépare pour la nuit 

bien avant le couvre-feu (douche, brossage de dents,…). 

 

3- Aucune activité sportive dans les classes ou dans les corridors. Aucun énervement ou bruit excessif dans les 

classes afin de respecter les équipes qui souhaitent se reposer et ce même avant le couvre-feu.  

 

4- Les équipes auront accès au Wi-Fi de l’école. Il est interdit de toucher au filage et branchement des 

ordinateurs des salles de classe. 

5- Un non-respect des règles mentionnées ci-haut entraînera une expulsion de l’équipe ou une amande.  

Contrat partie #1 à compléter et signer par l’animateur sportif de votre école avant le tournoi. 

 

• Votre école sera tenue responsable et facturée pour tout bris ou vol de matériel dans l’établissement durant le 

tournoi. Initiales ______ 

• Advenant une expulsion de l’équipe du à un non-respect de la règlementation (couvre-feu, bris, violence,…) l’équipe 

sera transportée par taxi à l’hôtel le plus près et tous les frais seront facturés à votre école. Initiales ______ 

 

J’ai lu et j’accepte les termes de ce constat 

Nom de l’établissement scolaire : ____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 

 

Signature de l’animateur sportif : _________________________________________   Date : ____________ 

Contrat partie #2 à compléter et signer par l’entraîneur lors de la prise en charge de la classe 

En signant se contrat, je m’engage à bien encadrer les joueurs en faisant respecter les règles mentionnées ci-

haut. Initiales _____ 

Je m’engage aussi à remettre la classe dans l’état initial avant de quitter à la fin du tournoi. 

Initiales _____ 

Notre école _________________________________ sera tenue responsable de tout bris de matériel, vol ou 

dépenses engendrées par une expulsion et devra en assumer les frais. Initiales _____ 

 

J’ai lu et j’accepte les termes de ce constat 

Signature de l’entraîneur : _______________________________________________   Date : ____________ 

N.B Le responsable d’équipe doit présenter une pièce d’identité avec photo au bénévole. 


