
Journée de balle 17 juin 2017 
 
 

Lieu : Terrain de balle  
Sainte‐Famille 

2238, chemin Royal 
 

Événement organisé par le comité des loisirs des 
Municipalités de Sainte‐Famille et Saint‐François 

 

Viens t’amuser et faire du sport avec ta famille et tes amis! 

 

Sur place              Tarif  

Animation 

Jeux gonflables 

Prix de présence 

Activités surprises  

Casse‐croûte 

Bar 
 

 

 

Inscription  

En équipe (minimum 9 joueurs, maximum 12 joueurs) ou  individuelle (les 

équipes seront formées selon l’âge et la catégorie) 

3 catégories : enfant (5‐12 ans et moins), famille (mixte enfants et adultes) et 

adulte (12 ans et plus). 

Formulaire d’inscription disponible sur le site de la Municipalité de Sainte‐

Famille www.ste‐famille.iledorleans.com et de la Municipalité de Saint‐François  

msfio.ca/ 

L’horaire des équipes sera connu quelques jours avant l’événement.   

 

Retourner le formulaire au plus tard le jeudi 6 juin 2017 

Pour renseignements : Julie Hébert au  418 829‐0606 ou par courriel à  

hebert6@videotron.ca  

 

Spectateur  Joueur

Enfant (12 ans et 
moins)  2 $  2 $ 

Adulte (13 ans et 
plus)  5 $  10 $ 



Journée de Balle 17 juin 2017 

Comité des loisirs de Sainte-Famille et Saint-François 

J’ai besoin de billets pour  spectateur 
           Adulte  X 5$  = 

         Enfant  X 2$ =    

Nom de l’enfant (inscrit à l’école): __________________________________            
                 J’aimerai être bénévole durant la journée ou la soirée pour aider 

Nom : __________________________________     Heures disponibles _____________ 

Signature : ___________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Journée de Balle 17 juin 2017 

Comité des loisirs de Sainte-Famille et Saint-François 

J’ai besoin de billets pour  joueur (se)  

Inscription Enfant Famille Adulte 
Équipe 
complète 
(9 à 12 joueurs) 

___  X 2$= ___ 
 

 
___ X 2$=____ 
___ X 10 $___ 

 

___ X 10$=___ 

Équipe 
incomplète 
(moins de 9 
joueurs) 

___  X 2$= ___ 
 

 
___ X 2$=____ 
___ X 10 $___ 

 

___ X 10$=___ 

Fournir au comité les noms de chaque joueur  et le courriel du responsable de 
l’équipe 

Courriel : 
Individuelle 
Nom :  
 

___  X 2$= ___ 
 

___ X 2$=____ 
___ X 10 $___ 

 
___ X 10$=___ 

 

Courriel (s) pour communiquer des informations : 
 

Total  $ $ $ 

GRAND 
TOTAL 

                   $ 

J’aimerai être bénévole durant la journée ou la soirée pour aider 

Nom : __________________________________     Heure disponible _____________ 

Signature : ___________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Retourner le formulaire au plus tard le jeudi 6 juin 2017 

 Pour renseignements : Julie Hébert au 418 829-0606 ou hebert6@videotron.ca 
 Des formulaires seront disponibles sur le site de la Municipalité de Sainte-Famille et de Saint-François ainsi 

que l’horaire dès que possible. 

Votre bracelet d’accès au site vous sera remis sur place la journée même. Assurez-vous ne nous donner 
tous les noms des spectateurs et des joueurs.   
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