
Programme national de certification des entraîneurs 
Instructeur 

Inscription à une « Reprise » d’examen 

1- AVIS IMPORTANT – Veuillez cocher obligatoirement

 Je confirme avoir fait et réussi 

l’examen de Prise de décisions éthiques. 

Veuillez noter que, si votre évaluation en ligne pour l’éthique 
n’a pas été complétée et réussie,votre inscription à la « Reprise » 

sera automatiquement refusée. 

 J’atteste avoir pris connaissance de l’avis qui suit : 

VOTRE FORMULAIRE POURRAIT ÊTRE NON TRAITÉ ET REJETÉ si : 
1) de fausses déclarations sont faites; 2) un champ obligatoire, qui est identifié par
un astérisque, n'a pas été complété; 3) le formulaire est illisible (S.V.P. écrire 
lisiblement en caractère d’imprimerie – lettres moulées). 

2- INFORMATION SUR LE PARTICIPANT
* Sexe * Nom de famille * Prénom

 F  M 

* Date de naissance – OBLIGATOIRE        Jour : Mois : Année : 

* Adresse * Adresse * Ville

 Rés  Bur 

* Province * Code postal * Région

* Téléphone – Important : Veuillez
insérer le # de cellulaire à la ligne #3

Code régional 
OBLIGATOIRE 

No téléphone Poste 
Si la personne inscrite a moins de 18 ans, 

S.V.P. veuillez cocher

afin que nous sachions à qui nous adresser. 

1- Résidence - Obligatoire -  tél. du père  tél de la mère 

2- Bureau -  tél. du père  tél de la mère 

3- Cellulaire -  tél. du père  tél de la mère 

* COURRIEL – Obligatoire – Veuillez lire la note ci-dessous s.v.p.

*** Tennis Québec communique en priorité par courriel avec ses membres pour transmettre des avis très importants se rattachant au thème du présent formulaire. 

Nous vous recommandons fortement d'inscrire une adresse courriel aux endroits désignés sur ce formulaire afin de demeurer bien informé. 

3- Information sur le stage effectué

Première journée du stage : jour  mois  année 

Dernière journée du stage : jour  mois  année 

Lieu du stage :   

Date où votre évaluation en ligne pour l’éthique a été complétée et réussie :  jour  mois  année 

4- Date de la reprise et paiement joint pour les frais d’inscription de 40 $

Date de la reprise à laquelle vous désirez participer : jour  mois  année 

Veuillez trouver ci-joint mon paiement de 40$ Virement Interac  Chèque visé  Mandat poste 

5- IMPORTANT - Date limite d'inscription - Politiques de paiement et d'annulation

 Ce formulaire d’inscription et le paiement de 40 $ doivent être acheminés à Tennis Québec avant la date limite d’inscription mentionnée dans le





calendrier des stages. Aucune reprise ne pourra être effectuée sans que le formulaire d’inscription et le paiement n’aient été reçus à Tennis 
Québec. 
Les frais d’inscription doivent être acquittés par virement interac, chèque visé ou mandat poste (émis à l’ordre de Tennis Québec) Veuillez poster le
tout à l’adresse suivante : Tennis Québec, 285, rue Gary-Carter, Montréal, QC, H2R 2W1. 
La Fédération se réserve le droit d’annuler ou de reporter une reprise si le nombre minimum de stagiaires n’est pas atteint. Le lundi ou mardi 
précédant la reprise prévue, la Fédération communiquera avec les personnes inscrites pour confirmer la tenue ou non de celle-ci. Si la reprise à 
laquelle vous êtes inscrite est annulée, une reprise ultérieure vous sera offerte ou vous serez remboursé. 

6- Engagement et signature

J’atteste avoir pris connaissance du résultat de mes examens ainsi que de la politique de paiement et d’annulation citée ci-dessus. 

Date : ______ /______ /________ 
En foi de quoi je signe Jour       Mois       Année 

7- Section RÉSERVÉE à Tennis Québec FORM-RÉG-TECHN-PNCE-001D (rév : mai. 2018) 

Paiement : ______/______/______ Montant : $ Mode :  $  chèque reçu # 
jour      mois     année 

AVIS DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS ET RETRAIT DE NOS LISTES Tennis Québec assure la confidentialité et une protection totale des renseignements personnels de ses membres. 

Ceux-ci ne sont utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis et ne sont en aucun cas partagés avec d’autres organismes ou entreprises n’étant pas liés aux activités de tennis sanctionnées par 
Tennis Québec. Tennis Québec vous transmettra occasionnellement de l’information sur ses concours (pour vous donner la chance de gagner différents prix tels que, des billets de la Coupe Rogers et 
des équipements de tennis), sur ses programmes tels que les stages de formation et  des cours de tennis et enfin, sur certaines activités telles que les tournois et les conférences. Si vous ne souhaitez 

pas recevoir cette information, veuillez cocher la case suivante .  

Comptant Chèque personnel
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