
École secondaire des Grandes-Marées 
1802, avenue John-Kane La Baie (QC)  G7B 1K2 
TÉL :418-544-2843 

 Fiche d’inscription PPE 

 2021-2022 
 

 
Nom de l’élève :  
Date de naissance :  Groupe :  
Adresse :  
Téléphone 
(1) :  Téléphone (2) :  

Nom et prénom du parent ou tuteur :  
Courriel du parent ou tuteur :  
Grandeur de chandail (modèle unisexe) : 
T-petit  Petit  Moyen  Grand  T-grand  
Choix du PPE 
 Arts vivants (scène)  Arts du cirque 
 Athlétisme / Cross country  Basketball 
 Cheerleading / gymnastique  Volleyball 
 Danse  Football 
 Hockey sans contact 

(Ta position au hockey :   Défenseur /  Attaquant  Gardien de but /  Je ne sais 
pas) 

 Musique   
 

*Le PPE est ouvert à tous les élèves, mais il pourrait y avoir une sélection selon le nombre 
d’inscriptions et l’espace que nous offre les divers lieux d’entraînement des disciplines. 
**Cette sélection peut également se baser sur la motivation et la présence du jeune au 

PPE.. 
Modes de paiement 
A)  Paiement par internet au montant de 400$ (payable au plus tard le 29 octobre 2021) 

B)  Je m’engage à prendre entente financière avant le 29 octobre 2021.  
Politique de remboursement : En cas de désistement d’un jeune d’un programme PPE, le montant retenu 

sera au prorata de la durée déjà effectuée par le jeune. 
 

Signature d’un parent ou tuteur(e) :  

Date :  
 

Ce formulaire doit être rempli et retourné PAR COURRIEL au plus tard le 23 septembre à 16h 
à l’adresse suivante : 

poly-baie.ag-bur1@csrsaguenay.qc.ca   
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