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FICHE D’INSCRIPTION KIN BALL 2017-2018 

 

Informations sur le joueur  

Nom du joueur : __________________________ Nom du parent : _______________________ 

Adresse : _____________________________Ville :__________________________ 

Code postal :________________ 

#Téléphone :____________________ Courriel : ________________________________ 

Date de naissance: _____________________ Âge :_______ 

Lieu de la pratique: __________________________ 

1er chèque en date du: _______________________ 

2e chèque en date du : ________________________ 

 

Autorisation de prise d’images 

Attendu que, dans le cadre des événements de Kin-Ball de la saison, il est possible que mon 
enfant soit pris en images, notamment par la Fédération québécoise de Kin-Ball et les 
Associations régionales de Kin-Ball. Par la présente, je reconnais que mon enfant participe à 
cet événement et j’autorise la Fédération québécoise de Kin-Ball et les Associations 
régionales de Kin-Ball à diffuser, publier et reproduire la ou les photographies ou images de 
mon enfant (en groupe ou individuellement)UNIQUEMENT pour des fins d’actualité, de 
publicité, de promotion pour la Fédération québécoise de Kin-Ball et les Associations 
régionales de Kin-Ball. 

Je comprends que dans ce contexte, la responsabilité civile de la Fédération québécoise 
de Kin-Ball et les Associations régionales de Kin-Ball ne pourront être engagées quant à 
cette diffusion, publication et reproduction d'images dûment autorisées. Enfin, je renonce 
dès à présent à tout recours légal et toute réclamation quant à la diffusion, la publication et 
la reproduction de ces photographies ou images et ce, pour les motifs invoqués ci-haut. 

 J’autorise la Fédération québécoise de Kin-Ball à utiliser des images de mon enfant. 

 Je n’autorise pas la Fédération québécoise de Kin-Ball à utiliser des images de mon 
enfant. 

Signature parent : __________________________________ date : _____________________ 

Signature joueur : __________________________________ date : _____________________ 
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SONDAGE 

 

Afin de nous aider à développer le Kin-ball dans la région, veuillez répondre aux questions 
suivantes : 

 

Dans quelle municipalité préférez-vous vous rendre pour les entrainements de votre 
enfant? 

Dans la municipalité dans laquelle je l’ai inscrit.  

 Dans une autre municipalité.  

Nommez la municipalité qui vous conviendrait : _______________________________ 

 

Quelles sont vos attentes quant au nombre de rencontres amicales avec d’autres 
associations ou d’autres équipes internes de Kin-ball Sud-Ouest  auxquelles j’aimerais que 
mon enfant participe pendant la saison?  

Nombre de rencontres attendues annuellement : ____________ 

 

Préférez-vous que les rencontres, d’une durée maximum de 4 heures, aient lieu en :  

 Avant-midi   Après-midi

 Petit rappel! 

Chaque dimanche, à partir du 1er octobre, entre 13h et 16h, au gymnase de l’école 
primaire de Les Cèdres, il y a du Kin-ball libre pour tous les athlètes inscrits  (peu importe la 
ville).   

Prévoyez-vous y être? 

 Oui  

 

 Non 

 

 Quelques fois durant la 
saison 

 

Un gros merci et bonne saison! 


