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LIGUE DE FUTSAL 
CADET MASCULIN et JUVÉNILE FÉMININ 

18 février 2017 
Voici les diverses informations qui vous seront utiles pour votre séjour chez nous. 

HÉBERGEMENT : 

• Chaque institution doit aviser et réserver, avant le jeudi 09 février 16h, si elle désire un 
local de classe pour le coucher ou comme local de repos. L’article 17.1.1 de la 
réglementation administrative sera appliqué. 

• Aucune équipe ne doit arriver avant le vendredi 17 février à 19 h 30.  
• L’accueil de toutes les équipes se fera obligatoirement par l’entrée « Piscine » de 

l’école. (porte 37) 
• Un dépôt de 20 $ est exigé pour assurer la propreté et le respect de tout matériel se 

trouvant dans la classe. L'entraîneur(e) ou la personne majeure qui accompagne 
l'équipe sera considérée comme la personne responsable du local.  

• Pour éviter des bris malencontreux que nous serions obligés de vous facturer, faites 
attention au matériel dans les classes et pour cela; ce sera tolérance zéro pour les 
ballons.  

• Le couvre-feu est à 23 h. Lumières éteintes et pas de bruit. 
• Pour l’ouverture des portes durant la compétition : des élèves-bénévoles effectueront 

cette tâche. 
REPAS : 

• Malheureusement, aucun service de cafétéria et/ou cantine ne sera offert. Cependant, 
veuillez noter qu’à proximité de l’école, vous trouverez un dépanneur, une épicerie, un 
Tim-Horton, un Subway et le restaurant « Dragon d’Or ». 

MÉDICAL : 
• Une technicienne en physiothérapie sera sur place pendant les heures de compétition 

au local B-119 afin d’assurer les premiers soins. Dans le cas de besoin de « taping », le 
coût varie entre 5 $ et 7 $ dépendamment des besoins. 

• En cas d’urgence, le service d’ambulance sera également à la charge de l’utilisateur. 
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