DEMANDE DE FRANCHISE
Été 2018
 Dates pour déposer votre demande de franchise : 25 et 26 avril 2018, 11h30 à 21h, à l’entrée principale
du PEPS.
 Veuillez apporter cette demande de franchise dûment complétée et accompagnée du dépôt de garantie de
80$ (chèque à l’ordre du Comité sportif ou comptant) lors des journées d’inscription.
NOM DU CAPITAINE : ______________________________________________________________________
Téléphone (cellulaire) : ___________________________

Téléphone (Bureau) : ________________________

Téléphone (maison) : ____________________________

Code zébré ou NI : __________________________

Courriel : ______________________________________
NOM DU CAPITAINE ADJOINT : _____________________________________________________________
Téléphone (cellulaire) : ___________________________

Téléphone (Bureau) : ________________________

Téléphone (maison) : ____________________________

Courriel : __________________________________

LIGUE (sport) : ________________________________ NOM DE L’ÉQUIPE : ________________________

 Ancienne équipe Été 2017
Si vous avez changé de nom d’équipe cet été, veuillez nous indiquer votre ancien nom : __________________________

 Nouvelle équipe
1er choix : ___________________

2e choix : ____________________ 3e choix : ______________________

(Catégorie de jeu et jour)

(Catégorie de jeu et jour)

(Catégorie de jeu et jour)

NOUVELLES ÉQUIPES ET ANCIENNES ÉQUIPES QUI VEULENT CHANGER DE SOIR* :
Veuillez cocher vos disponibilités :
Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

*Sachez que si vous êtes une ancienne équipe qui désire changer de soir, nous allons vous accorder ce changement s’il y a
de la disponibilité. Dans le cas contraire, nous vous assurons une place dans votre catégorie de l’année dernière.

LISTE TEMPORAIRE DES JOUEURS DE VOTRE ÉQUIPE À CE MOMENT-CI :
* Nouvelles équipes : veuillez écrire le nom des joueurs, les codes zébrés (numéro de 9 chiffres derrière la carte étudiante)
ou NI de chacun de vos étudiants dans la colonne « statut » pour fins de vérification. La priorité dans la sélection des nouvelles
équipes sera accordée aux équipes formées d’étudiants de l’Université Laval. Un étudiant à la session d’hiver est considéré
comme un étudiant à l’été dans la sélection des équipes.
* Anciennes équipes : complétez seulement la section « Nom des joueurs » et cochez la case si ce sont des anciens joueurs
de retour.
** Pour être considéré comme une ancienne équipe, 50% des joueurs réguliers de l’an passé doivent être de retour dans
votre équipe cette année comme joueur régulier.
Nombre de joueurs qui doivent être de retour :
Soccer : 8/17
Basketball : 4/8

Ultimate : 6/13
Softball : 5/11

Nom des joueurs

Volleyball 2x2 : 1/2
Volleyball 4x4 : 2/4

Statut Étudiant :
Indiquer le code
zébré ou NI

Si ancien
joueur,
cochez
la case

Nom des joueurs

Statut Étudiant :
Indiquer le code
zébré ou NI

Si ancien
joueur,
cochez
la case

1.

_____________________

________



9.

__________________

_________



2.

_____________________

________



10.

__________________

_________



3.

_____________________

________



11.

__________________

_________



4.

_____________________

________



12.

__________________

_________



5.

_____________________

________



13.

__________________

_________



6.

_____________________

________



14.

__________________

_________



7.

_____________________

________



15.

__________________

_________



8.

_____________________

________



16.

__________________

_________



Pour les nouvelles équipes, remplir le verso =>

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? ___________________________________________________________________________
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? Oui 

Non 

Nom de l'équipe lors de cette demande: __________________________________________________
Quel sport et en quelle année: _________________________________________________________
Nom du capitaine lors de cette demande: ________________________________________________
5. 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? _________________________________
__________________________________________________________________________________
6. 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?
__________________________________________________________________________________
7. Quels objectifs recherchez-vous sur un terrain de jeu? ____________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Vos joueurs connaissent-ils la philosophie des ligues du PEPS? _____________________________
__________________________________________________________________________________
9. Comment avez-vous entendu parler de nos ligues? ______________________________________
__________________________________________________________________________________

