
 

TOURNOI SPORTIF 2022 
Règlements généraux 

 
1. Tous les règlements concernant les élèves s’appliquent tant sur le territoire de 

l’École d’éducation internationale de Laval qu’à l’extérieur lors des tournois 
organisées par l’école; 

 
2. L’élève doit, lors des tournois ou visites à l’extérieur, respecter les règlements en 

vigueur dans ces endroits; 
 

3. L’élève qui refuse les directives d’un entraîneur, d’un assistant entraîneur ou d’un 
accompagnateur adulte lors du voyage agit de façon irresponsable face à 
l’autorité.  Cette attitude ne sera tolérée et entraînera des sanctions; 

 
4. Il est défendu de fumer en tout temps lors du tournoi; 

 
5. Aucune sortie de l’école hôte n’est permise sans l’accompagnement d’un 

entraîneur, d’un assistant entraîneur ou d’un accompagnateur adulte; 
 

6. Lors des visites et des déplacements vers un site de compétition un élève ne doit 
jamais demeurer seul, il doit suivre le groupe avec son entraîneur; 

 
7. L’élève devra respecter les heures de rendez-vous. 

 
N.B. Le non-respect de ces règlements pourrait entraîner un retour immédiat à 
Laval aux frais des parents du jeune concerné. 
 
Tout élève reconnu coupable de vol, de vandalisme, de consommation ou de 
possession de drogues ou de boissons alcoolisées sera retourné à Laval, aux frais 
des parents du jeunes concerné ou rapporté aux autorités policières locales selon 
le cas.  De plus, tout incident sera rapporté à la direction. 

 
J’accepte de respecter les règlements généraux de l’école et du Tournoi de futsal 
des Patriotes tenue à L’université de Trois-Rivières situé au 3351, boul. des 
Forges, à Trois-Rivières. 
 
NOM DE L’ÉLÈVE :      GROUPE : _______ 
 
Signature de l’élève : ________________________________________________ 
 
J’ai pris connaissance des règlements du Tournoi de futsal des Patriotes tenue à 
L’université de Trois-Rivières situé au 3351, boul. des Forges, à Trois-Rivières et 
j’accepte que mon enfant se conforme aux règlements. 
 
Signature des parents : _______________________________________________ 

 
Remettre le formulaire signé à Mme Michèle Foisy technicienne en loisir vendredi 1er avril. 


