
                                                                                                                                        

 
 

 

PROGRAMME FRANCOPHONE POUR ÉLÈVES DE L’INTERMÉDIAIRE ET DU SECONDAIRE – 2017 
**Inscrivez-vous en-line avant le 1er juin et vous reçevrez un rabais de 50.00$ : www.oelcccaso.com** 

 

 
 

Nom de famille: 
 

Prénom: 

 

Veuillez indiquer votre genre: 
 

Date de naissance : 
(JJ/MM/AA): 

Année scolaire (Juin 2017): 

 

Adresse: 
 

Ville : Code Postal: 

 

# de Tél: 
(          ) 

Cell: 
(          ) 

Courriel d’un adulte (trousse avec info. sera envoyé par courriel): 

 

École: 
 

Adresse d’école (rue, ville, code postale): 
 

 

# de tel. de l’école 
(          ) 

Nom complet du conseil: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHOISISSEZ LE PROGRAMME INTERMÉDIAIRE OU LE PROGRAMME SECONDAIRE EN METTANT UN CROCHET DANS LA CASE 
APPROPRIÉE. RETOURNEZ CE FORMULAIRE, AVEC PAIEMENT ET AVEC L’INFORMATION DE L’ENSEIGNANT(E) ET DU MEMBRE DE LA 

DIRECTION.  CECI SE RETROUVE AU VERSO DE CE FORMULAIRE. 
 
 
 
 
 
 

✔ DÉTAIL DU PROGRAMME DESCRIPTION DU PROGRAMME 

 LEADERSHIP SPORTIF NIVEAU SECONDAIRE  
 
le dimanche, 23 juillet au samedi, 29 juillet 
Frais de participation $667, Frais d’uniforme $113 
TOTAL : $780 
(inclus $89.74 HST) 

Le stage vise à développer les qualités de chef de l’élève au moyen 
d’activités physiques.  Il n’est pas nécessaire que l’élève soit 
excellent(e) athlète.  Les stages intermédiaire et secondaire sont 
offerts en même temps mais non jumelés. 
 
Indique en ordre de préférence les quatre activités sportives que tu 
aimerais pratiquer (#1 ta préférée, #4 ta moins préférée) 
 
_____ballon-panier  _____ballon-volant 
_____golf   _____conditionnement  physique/athlétisme 
_____soccer  _____tennis/badminton 

 
ACTIVITÉS D’ARBITRAGE  
(indique le sport dont tu aimerais te familiariser en arbitrage) 
 
_____ basket-ball      _____ volley-ball     _____ soccer 

 
Niveau de compétences en natation :  
_________________________________________________________ 
 

 LEADERSHIP SPORTIF NIVEAU INTERMEDIAIRE  
 
le dimanche, 23 juillet au samedi, 29 juillet 
Frais de participation $667, Frais d’uniforme $113 
TOTAL : $780 
(inclus $89.74 HST) 
 

 
 

http://www.oelcccaso.com/


                                                                                                                                        

NOMINATION DE L’ÉLÈVE: DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ PAR UN ENSEIGNANT/ENSEIGNANTE OU DIRECTEUR/DIRECTRICE  

Les inscriptions en-ligne peuvent reçevoir un rabais! Visitez notre site web au www.oelccaso.com pour plus d’information!  J’ai 
informé l’élève de la philosophie qui sous-tend le stage d’animation et je m’assurerai que des occasions lui seront offertes afin de 
mettre en pratique ses qualités de chef.  A leur retour, je m’engage à soutenir la participation de l’élève dans des occasions de 
leadership à l’école.  

 

Nom de l’élève (svp imprimez): 
 
 

 

Nom de l’enseignant(e)/directeur(trice) (svp imprimez): 
 

 
 

 

Courriel de l’enseignant(e) 
 
 

Nom du parent/tuteur (imprimez s.v.p.)   
 

 

Courriel du parent/tuteur: 
 
 

Avez-vous déjà participé à un programme du CASO?  Oui/Non (encerclez) Quand et quel programme?___________________________ 
 
Où avez-vous entendu parlé de CASO? ______________________________________________________________________________ 
 

INFORMATION POUR PAIEMENT 
Si vous payez par cheque, veuillez envoyer le formulaire et cheque par la poste. Si vous payez avec une carte de crédit vous pouvez 

envoyer votre formulaire par poste, par courriel ou par télécopieur. 

 
NOUS ACCEPTONS LES CARTES VISA/MASTERCARD: #__ __ __ __ -__ __ __ __-__ __ __ __ - __ __ __ __ 
 
EXP: ___ / ___   CODE ___ ___ ___ (3 numéros en arrière de votre carte de crédit) 
 
NOM SUR LA CARTE DE CRÉDIT : __________________________________________________________ 
 
Libellez le chèque à l’ordre du CASO (La taxe est incluse dans les frais) #HST R129767695. 
Les chèques sans provision payeront un frais d’administration de $30.00. 

REGLEMENTS GÉNÉRAUX ET INFORMATIONS IMPORTANTES  
 LES NOIX ET LES PRODUITS QUI PEUVENT CONTENIR DES NOIX NE SONT PAS PERMIS SUR LE SITE.  

 Le programme débute à 14h00 lors de la journée d’arrivée et se termine à 9h00 la journée du départ. 

 Les élèves doivent apporter leur carte de santé avec eux lors de leur séjour au Centre. 

 L’uniforme de $113.00 (HST est inclus) comprend, 2 t-shirts, 2 shorts, 1 maillot tournoi, 1 coton ouaté.  Ceci couvre 
également les frais d’une photo et d’un écusson.   

 Les frais de participation et d’uniforme doivent accompagner l’inscription.  (les frais peuvent être combinés sur un seul 
chèque. 

 Une fois que l’inscription sera acceptée une trousse d’information sera envoyée par courriel (ou par la poste si vous 
n’avez pas de courriel). 

 Un autobus nolisé partira d’Ottawa (si les nombres sont suffisants) pour faire le trajet aller-retour le premier et le 
dernier jour du stage.  La lettre de confirmation que vous recevrez à la maison contiendra plus de renseignements 
envers le transport. 

 Un frais d’administration de $75.00 sera retenu si le candidat ou la candidate annule son inscription.  Il n’y aura aucun 
remboursement après le 14ième jour avant le cours.  Des décisions spéciales pour les situations hors de l’ordinaire 
seront considérées.  Nous encourageons une substitution pour les élèves qui ne peuvent pas venir. 

Visitez notre site web www.oelccaso.com pour de plus amples renseignements et pour les formulaires. 

http://www.oelccaso.com/

