
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

JEUX FADOQ 2023 

 
 
 
 

TOURNOI PICKLEBALL  dimanche 2 avril 2023 

 
 

ÉTAPE 1 : information générale 

 

Coût par participant   DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 

12 mars 2023 

Jusqu’au 5 mars  10 $   

À partir du 6 mars  15 $   

 
Centre multisport du Centre Mario-Tremblay 

605, boulevard Saint-Luc à Alma 
de 8 h à 15 h 30 

A. Menus « boîtes à lunch » de L’Orée des champs, servis avec eau pétillante ou boisson gazeuse au coût de 20 $ (taxes incluses).  

•  Salsa de chorizo et pita grillé  •  Verrine cheesecake au saumon fumé 

•  Terrine d’agneau à la canneberge et ses confits •  Salade de betteraves aux Rang des îles 

•  Feuilleté aux bleuets 
 
B. Casse-croûte du Centre Mario-Tremblay (à vos frais). 

LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS EST LIMITÉ. 

 
 

ÉTAPE 2 : inscription  

L’inscription se fait en équipe de deux joueurs. Vous devez indiquer votre catégorie. Limite de 96 joueurs. 
Les meilleures équipes dans chaque classe pourront représenter la région aux Jeux FADOQ provinciaux en septembre 
prochain. 
Une équipe formée d’un joueur de 50 à 64 ans et d’un joueur de 65 ans et plus sera classée dans la catégorie 50 à 64 ans. 

Noms des participants  
(en lettres moulées) 

Numéro de membre 
FADOQ 

Repas (20 $) 
 

1. |     |     |     |     |     |  

  homme   50 à 64 ans 
  femme   65 ans et plus  

Courriel : 
 

2. |     |     |     |     |     |  

  homme   50 à 64 ans 
  femme   65 ans et plus  

Courriel : 
 

Montant / inscriptions : $ Montant / repas : $ 

    (10 $ ou 15 $ par participant)  
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SUITE AU VERSO 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

JEUX FADOQ 2023 

 
 
 

ÉTAPE 3 : signature du responsable d’équipe ou du participant 

 
Nom du responsable d’équipe ou du participant : ________________________________________ (en lettres moulées)       

 
N° de tél. : _________________ Courriel : ________________________________________ 
 
Joindre le paiement à la feuille d’inscription. Faire le chèque au nom de Jeux FADOQ et Salon 50+. 

Montant / inscriptions : $ +    montant / repas : $ = $ 

 
Je m’engage à titre de responsable d’équipe, à lire et expliquer les règlements à mon coéquipier.     

 
 

       ___________________________________________________ 
        signature du responsable d’équipe ou du participant  

 
 
 
 

NOTE 1 

Il est important de respecter vos limites et vos capacités lors de pratique d’activité physique.  

De plus, il est fortement recommandé de consulter un médecin avant d’entreprendre une activité physique d’intensité élevée. 

 
 

NOTE 2 

Une inscription aux Jeux FADOQ constitue une autorisation de diffusion des photos et vidéos de l’activité par la FADOQ, région 
Saguenay—Lac-Saint-Jean—Ungava. Le capitaine de l’équipe doit en informer ses coéquipiers. 

 
 
 
 
 

https://fadoqsaguenaylacs.sharepoint.com/sites/FADOQLSJ/DocumentsEmployes/DOSSIERS LOISIRS/Jeux & Salon/Jeux régionaux/Disciplines/formulaire d'inscription pickleball.docx 
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