DEMANDE DE FRANCHISE
Automne 2016
Dates pour déposer votre demande de franchise: 7 et 8 septembre 2016, 11h30 à 21h,
à l’entrée principale du Peps.
Veuillez apporter cette demande de franchise dûment complétée et accompagnée du dépôt de garantie de
120 $ (hockey) ou de 80 $ (autres ligues) (comptant ou chèque à l'ordre du Comité sportif) lors des journées
d'inscription.
LIGUE (sport):
1er choix:

_____________________________
__________________

Catégorie de jeu et jour

NOM DE L'ÉQUIPE: ___________________________

2e choix: ____________________

3e choix: __________________

Catégorie de jeu et jour

Catégorie de jeu et jour

Nouvelles équipes, veuillez cocher vos disponibilités : lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  vendredi  samedi jour  dimanche jour ou soir 

NOM DU CAPITAINE:
Téléphone cellulaire :

Messagerie texte :

Téléphone à la résidence:

Au travail:

Courriel:

Code Zébré:

 Oui

 Non

 Oui

 Non

NOM DU CAPITAINE ADJOINT:
Téléphone cellulaire :

Messagerie texte :

Téléphone à la résidence:

Au travail:

Courriel:
Pour toutes les équipes:

-nombre total de joueurs dans votre équipe à ce moment-ci:

Pour les anciennes équipes:

-nombre d'anciens joueurs de retour avec l'équipe:

d’automne / hiver

-nombre de nouveaux joueurs:
-Si vous avez changé votre nom d’équipe cet automne, veuillez
indiquer votre ancien nom : _______________________________________

Veuillez écrire votre liste de joueurs à ce moment-ci:
POUR LES NOUVELLES ÉQUIPES: VEUILLEZ ÉCRIRE LE NOM DES JOUEURS ET LES CODES ZÉBRÉS DE CHACUN DE VOS
ÉTUDIANTS DANS LA COLONNE "STATUT" POUR FINS DE VÉRIFICATION. POUR LES ANCIENNES ÉQUPES, COMPLÉTER
SEULEMENT LA SECTION « NOM DES JOUEURS »

Nom des joueurs

Statut:
étudiant UL?
Si oui = code
zébré (numéro de 9

Nom des joueurs

chiffres derrière la
carte étudiante)

Statut:
étudiant UL?
Si oui = code
zébré (numéro de 9
chiffres derrière la
carte étudiante)

1.

9.

2.

10.

3.

11.

4.

12.

5.

13.

6.

14.

7.

15.

8.

16.
Pour les nouvelles équipes, remplir le verso

SERVICE DES ACTIVITÉS SPORTIVES
Programme intra-muros

À REMPLIR PAR LES NOUVELLES ÉQUIPES
AFIN DE MIEUX VOUS CONNAÎTRE

Nous vous invitons à remplir ce document avec justesse car il servira d'outil de travail lors de la sélection
des nouvelles équipes.
1. Combien d'étudiants de l'Université Laval (temps complet ou temps partiel) y a-t-il dans votre équipe?
1.
2.

Votre équipe est-elle composée d'étudiants provenant de la même unité académique?
Si oui, laquelle?

3.

Y a-t-il des joueurs qui ne sont pas étudiants à l'Université Laval mais qui sont membres en règle du
PEPS pour la session en cours?
Si oui, combien?

4.

Avez-vous déjà fait une demande pour jouer dans notre ligue?
Nom de l'équipe lors de cette demande:
Quel sport et en quelle année:
Nom du responsable lors de cette demande:

5.

Y a-t-il des joueurs de l'équipe qui ont déjà joué dans notre ligue auparavant? Si oui, dans quelle
équipe, quel sport et quel calibre?

Oui

Non

6.

Vous manque-t-il de joueurs pour jouer avec le minimum requis?
Avez-vous besoin de joueurs pour compléter votre équipe?

7.

Connaissez-vous assez de joueurs substituts de même calibre et qui se comportent bien pour les
utiliser correctement quand la situation l'exigera?

8.

9.

Avez-vous déjà évolué comme groupe dans une ligue à l'extérieur du PEPS? Si oui, dans quelle
ligue, sous quel nom d'équipe et quel était le calibre de jeu?

Y a-t-il des joueurs de votre équipe qui ont évolué, dans les 5 dernières années, pour des équipes
d'élite (Jr, Sr, AAA, AA, universitaire) dans le sport où vous faites une demande? Si oui, combien?

10. Quels objectifs recherchez-vous sur un terrain de jeu?

11. Vos joueurs connaissent-ils la philosophie des ligues du PEPS?
12. Que représentent pour vous l'autre équipe et les officiels dans le contexte d'une partie?

13. Comment avez-vous entendu parler de nos ligues?

Signature: _________________________________

Date: _________________________________

Nom de l'équipe: ____________________________

Ligue (sport): ___________________________

