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CLUB DE VÉLO LAPRAICYCLE-DESJARDINS 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Identification du membre 

Nom de l’enfant:  Prénom de l’enfant: 

Date de naissance de l’enfant: 
Adresse : 
 
Nom du père : 
Nom de la mère : 
 

Courriel père : 
Courriel mère : 
 
Numéro de téléphone de père : 
Numéro de téléphone mère : 

Catégories :    Bibitte (U9) (2013 à 2014)     Atome (U11) (2011 + 2012)      Pee-Wee (U13) (2009+2010)   

 

    Minime (U15) (2007+2008)     Cadet (U17) (2005+2006) 

Conditions d’adhésion 

*Chaque membre doit avoir la Carte privilège de la ville de La Prairie valide jusqu’au 30 septembre 2021*.  Nuémro ___________________ 

La carte est disponible (en ligne) au service des Loisirs de la Ville de La Prairie au coût de 10$ pour les résidents de La Prairie et 50$ pour les non 
résident.   

Le coureur doit OBLIGATOIREMENT posséder sa carte au plus tard une semaine après son adhésion.   

Le membre ne pourra participer aux entrainements tant que le numéro de carte et la date d’expiration n’est pas inscrit dans Teamsnap.    

 

*Pour participer aux entraînements et aux courses, chaque coureur doit avoir sa licence de la FQSC.  

La licence doit être achetée sur le site de la FQSC : www.fqsc.net.   

*Le coureur doit posséder sa licence au plus tard deux semaines après son adhésion. # de la licence ____________________ 

 

Chaque membre doit obligatoirement porter les couleurs du club pour les compétitions. 

 

Frais d’adhésion 

Frais d’adhésion : 
 1ier   enfant –  275$  (175$ Bibitte) 
 2ième enfant – 255$  (155$ bibitte) 
 3ième enfant – 255$  (155$ bibitte)  

____________$ 

Total : 
Payable interac en ligne à sebastien.houde@outlook.com 

 
____________$ 

 

O J’autorise que des photos de mon enfant soient prises en sachant qu’elles pourraient être utilisées dans les           

publications du club LAPRAICYCLE-DESJARDINS ainsi que sur internet et dans les médias. 

 

O Je n’autorise pas que des photos de mon enfant soient prises 

 

Signé à __________________________________________ Le ________________________________________2021 

 

Signature du membre: __________________________ Signature du parent ou tuteur : ___________________________ 

*Obligatoire pour être membre (accès aux locaux et services de police + couverture d’assurance accident) 

N’oubliez pas de compléter et de signer le code d’éthique du coureur à la page 2 et le code d’éthique des parents à la page 3.  
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Code d’éthique du Cycliste de la catégorie « Espoirs » 
  
Le Club LAPRAICYCLE-DESJARDINS est en mesure de fournir aux cyclistes : 

 un milieu propice à la réussite et qui maximise leur potentiel, 

 un service toujours prêt à les épauler dans le respect des règlements en vigueur, 

 un environnement de confiance et de respect mutuel, 

 et l’encouragement des cyclistes à assumer leurs comportements, leurs actes et leurs décisions. 

En retour, le Club s’attend du cycliste qu’il : 
  
Lors d’un entraînement :  

 se présente quinze (15) minutes avant le début des entraînements, 

 écoute et respecte les directives émises par l’entraîneur, 

 traite avec respect leurs coéquipiers ainsi que les entraîneurs, les bénévoles et les parents, 

 se conforme aux règlements du Club et de la FQSC, 

 participe au ramassage des cônes, bornes et tout autre équipement qui a été utilisé pour l’entraînement, 

 utilise un langage convenable, 

 avise l’entraîneur lors d’une absence. 

Lors d’une compétition :  

 se présente une heure avant le début des compétitions et se rapporte à l’entraîneur (s’il y a lieu), 

 porte les vêtements du Club et des survêtements chauds et appropriés à la température, 

 signe le registre s’il y a lieu, 

 connaît l’heure de ses départs, 

 écoute et respecte les directives émises par l’entraîneur, 

 a une conduite courtoise et respectueuse avec ses coéquipiers ainsi que les officiels, les adversaires, les bénévoles et les parents, 

 se présente aux braquets lorsque demandé, 

 s’assure d’être prêt quelques minutes avant son départ, 

 accepte sans discussion les décisions des officiels, 

 garde sa dignité en toutes circonstances en démontrant une bonne maîtrise de soi et en refusant toute violence physique ou verbale, 

 s'habitue à maintenir les lieux propres,  

 utilise un langage convenable (pas de blasphèmes, sacres et impolitesses). 

 avise l’entraîneur lors d’une absence, 

 RESPECTE, SUPPORTE ET ENCOURAGE les autres coureurs, 

 demeure sur les lieux de la compétition, jusqu'à la remise des prix et des médailles, 

 Ne consomme pas d'alcool ou de drogue, 

 Fait preuve de fair-play à l’endroit de toutes les personnes qui prennent part aux compétitions ou qui en assurent la prestation, 

 Rapporte à l’entraîneur les comportements inacceptables ou contraires à ces règles d’éthique. 

Je soussigné(e) (écrire en majuscules), _______________________________, 

m’engage à satisfaire aux exigences susmentionnées et à toujours représenter le Club LAPRAICYCLE-DESJARDINS avec dignité et respect. Je 

comprends que le défaut de me conformer à ces attentes aura des conséquences sur ma participation aux prochains entraînements et/ou 

compétitions. 

  

  

Signature du coureur : _______________________________ Date : _____________________ 
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CODE D’ÉTHIQUE DES PARENTS 

 
Le sport possède un formidable potentiel comme contribution à la santé¸ à l’équilibre et au développement de la personne.  Et le bien-être et 
l’épanouissement de mon enfant sont des priorités situées bien au-delà de la performance et de la victoire sportive. 
Comme chacun des intervenants doit faire sa part pour promouvoir une pratique sportive plus humaine et plus formatrice, les parents n’y échappent 
pas.  C’est pourquoi nous proposons un petit code d’éthique pour les parents du Club. 
 
POUR BIEN S'ACQUITTER DE LEUR DEVOIR, LE PARENTS DOIT : 
 

 Conserver en tout temps son sang-froid et la maîtrise de ses gestes. 

 Utiliser un langage courtois et sans injure. 

 Faire preuve de franchise et de respect envers tous. 

 Avoir une attitude et des comportements sécuritaires envers soi-même et envers les autres. 

 Faire en sorte que la pratique du vélo ne se fasse pas au détriment de la personne. 

 Se comporter en personne responsable, intègre et honnête. 

 Encourager le respect des règles de l'esprit sportif et celles de l'équipe. 

 Aider leurs enfants à améliorer leurs habiletés et à développer leur esprit sportif. 

 Apprendre à leurs enfants qu'un effort honnête vaut tout autant que la victoire. 

 Souligner l’effort plutôt que la victoire ou la performance¸ et ce pour tous les cyclistes. 

 Juger objectivement les possibilités de leurs enfants et éviter les projections. 

 Ne pas tolérer ni encourager la violence physique ou psychologique envers les cyclistes et les entraîneurs. 

 Démontrer un esprit de franche collaboration avec tous les intervenants. 

 S’efforcer d’acquérir une compréhension¸ une appréciation et une connaissance fonctionnelle des règlements pour éviter que l’ignorance ne 
biaise son jugement envers les décisions des entraîneurs et des officiels. 

 Respecter toutes les décisions des officiels sans jamais mettre en doute son intégrité. 

 Respecter les entraîneurs et leur travail.   

 Refuser que leur enfant n’utilise des moyens illégaux et la tricherie pour gagner. 

 Inculquer à leur enfant des valeurs de respect¸ de discipline¸ d’effort et de loyauté.  

 Accepter que les photos de leur enfant soient utilisées pour des fins de publicité. 

 Participer aux activités de financement et à l’organisation de la compétition annuelle du Club. 

 
 
Je soussigné(e) (écrire en majuscules), _______________________________,  
m’engage à satisfaire aux exigences susmentionnées et à toujours représenter le Club LAPRAICYCLE-DESJARDINS avec dignité et respect. Je 
comprends que le défaut de me conformer à ces attentes aura des conséquences sur ma présence aux prochaines compétitions et à ma présence 
aux prochains entraînements. 

 

Signature du parent : _______________________________ Date : _____________________ 
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INFORMATION -  ADHÉSION CLUB DE VÉLO LAPRAICYCLE-DESJARDINS 

 

Carte privilège de la ville de La Prairie  

 

Chaque membre doit avoir la Carte privilège de la ville de La Prairie valide jusqu’au 30 septembre 2021*.   

La carte est disponible ligne au service des Loisirs de la Ville de La Prairie au coût de 10$ pour les résidents de La Prairie et 50$ pour les non-résidents.   

Le coureur doit OBLIGATOIREMENT posséder sa carte au plus tard une semaine après son adhésion.   

Le membre ne pourra participer aux entrainements tant que le numéro de carte et la date d’expiration n’est pas inscrit dans Teamsnap ou remis 

à un représentant du club. 

 

Licence de la FQSC (Fédération québécoise des sports cyclistes)  

 

Pour participer aux entraînements et aux courses, chaque coureur doit avoir sa licence de la FQSC.   

La licence peut être achetée sur le site de la FQSC : www.fqsc.net   

Le coureur doit posséder sa licence au plus tard deux semaines après son adhésion. 

 

Vêtement du club 

 

Chaque membre doit obligatoirement porter les couleurs du club pour les compétitions.  Lors des entrainements l’uniforme est  recommandé. 

Pour la catégorie Bibitte, seul le maillot est exigé. Alors que pour les autres catégories, le maillot et le cuissard ou Bib sont obligatoires. 

 

Teamsnap : gestion et communication des activités de club  

 

Afin de simplifier la gestion du club et les communications avec nos membres et leurs parents, Lapraicycle-Desjardins utilise maintenant les services 

de Teamsnap.  Teamsnap est un site web spécialisé dans la gestion des équipes sportives.  Chaque club a son micro site où les membres pourront 

consulter des informations sur leurs coéquipiers, les calendriers d’entrainement et de course.  Le système de communication intégré nous 

permettra de communiquer instantanément les changements d’horaire par SMS et courriel.  Le site web est anglophone.  Par contre, Teamsnap 

offre une application gratuite (iOS et Androide) disponible en français.  Pour plus de détail, vous pouvez aller à www.teamsnap.com.  

Inscription à Teamsnap :  

Pour les nouveaux membres, au cours des prochains jours, vous recevrez une invitation à l’adresse courriel que vous avez indiqué sur ce 

formulaire.  Vous devrez créer un compte Teamsnap par membre.  Pour chacun des membres, nous vous demandons des compléter les 

informations du membre (inscrivez sa catégorie dans le champ position) et les informations des parents dans « New Contact ».  Si vous ne voulez 

pas publier vos coordonnées à l’ensemble du club, cocher la case « Private » à côté, seul les membres du C.A. et le coach auront accès à ces 

informations.  N’oubliez pas le numéro et la date d’expiration de la carte privilèges de la ville de La Prairie et de la FQSC. 

Pour les membres existants, votre compte Teamsnap est encore valide.  Veuillez-vous assurer que les informations sont à jour et complet. 

Très important : Pour chaque événement dans le calendrier les membres doivent confirmer leur présence ou absence.   

Ceci nous permet de bien planifier le nombre d’entraîneur nécessaire pour chaque entraînement.  Vous pourrez confirmer votre présence de 

plusieurs façons.  Soit directement sur l’application, le site ou en répondant au courriel de notification d’événements que vous recevrez. 

 


