
Génies en herbe 
 

Tournoi organisé par l’Association des femmes canadiennes-françaises 
 

Important : Conserver cette feuille comme référence 
 

Inscription 
 

4e à la 6e année : inscrivez-vous de façon individuelle, en demi-équipe de 2-3 
joueurs ou en équipe complète de 4 joueurs.  Pour les demi-équipes et équipes 

complètes, faites parvenir tous les formulaires en même temps. 
7e à la 12e année : inscrivez-vous en équipe complète de 4 joueurs.  Faites        

parvenir les formulaires des 4 membres en même temps.  (Les équipes de moins 
de 4 joueurs sont également acceptées mais elles joueront contre des équipes      

complètes.)     
 

Bien lire toutes les clauses du formulaire et apposer votre signature à tous les     
endroits demandés, des deux côtés de la page. 

 
Le dîner pizza est optionnel.  En remplissant le formulaire, considérer toutes les 

personnes qui accompagneront le/la participant/e.  N’envoyez pas d’argent         
maintenant, nous cherchons simplement à connaitre la quantité de pizza que nous 

devrons commander. 
 

Faites parvenir votre formulaire par courriel à geniesenherbe.oshawa@gmail.com, 

par télécopie à 905-434-7260 ou en personne au 57 rue Simcoe Sud, Pièce 2D,       
Oshawa.   

 
La date limite d’inscription est le 6 mai 2019.  Alors, ne tardez pas et faites nous 

parvenir votre formulaire d’une des trois méthodes ci-haut mentionnées           
seulement. 

 

Jour du tournoi 
 

Le tournoi se déroulera le samedi 25 mai 2019. 
 

Le tournoi se déroulera à l’ÉSC Saint-Charles-Garnier au 4101 rue Baldwin Sud, 
Whitby. Une carte routière est disponible sur notre site internet 

www.afcf.xtreemhost.com dans la section "Pour nous joindre". 

 
Comme indiqué sur le formulaire d'inscription, les parents sont responsables de 

leur(s) enfant(s) sur les lieux du tournoi. Nous n'avons personne d'assignée pour 
les surveiller. 
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Arrivez vers 8 h 15 car le tournoi débutera à 9 h 00.  Si un empêchement ne vous 

permet pas de participer au tournoi, veuillez nous en avertir le plus tôt possible. 
Nous réorganiserons les équipes du cycle moyen (4e à la 6e année) en conséquence. 

Puisque les participants des niveaux Intermédiaire et Secondaire (7e à la 12e année) 
sont tous inscrits en équipes complètes et que nous n’avons aucune personne      

inscrite individuellement; vous devez remplacer les personnes qui ne seront pas 
présentes ou vous pouvez décider de jouer en équipe de 2-3 personnes. 

 
Tous les participants sont assurés de jouer deux parties.  Par la suite, des équipes 

accèderont aux quarts-de-finales, demi-finales et finales.  Aussitôt que votre équipe 
est éliminée, vous êtes libre de retourner à votre domicile ou de continuer de          

regarder les autres parties.  
 

Les prix seront remis à la fin du tournoi, vers 17 h 30 (heure approximative). 

 
Le tournoi est organisé, géré et mis sur pied par des bénévoles. 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour la journée du tournoi. Si 
vous êtes intéressés ou si vous connaissez quelqu’un qui le serait, envoyez-nous les 

noms. Merci! 
 

www.afcfdurham.com 
 

afcf.durham@gmail.com 
Geniesenherbe.oshawa@gmail.com 
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Fiche d’inscription pour le tournoi de Génies en herbe 
 

 

Nom : _______________________________________  Niveau scolaire : ________________ 

  

Nom de l’école : ________________________________________________ 

 

 

( )  Je m’inscris individuellement et laisse l’Association des femmes canadiennes-françaises 

(AFCF) me placer dans l’équipe de leur choix.  

 

( )  Je m’inscris avec mon équipe.  Chaque membre de mon équipe rempli une fiche d’inscrip-

tion et voici les noms de mes trois autres coéquipiers.  Leurs fiches accompagnent la mienne : 

 

1-________________________  2-_______________________ 3-_______________________ 

 

( )  Je n’ai pas une équipe complète mais je m’inscris en demi-équipe.  Chaque membre de ma 

demi-équipe rempli une fiche d’inscription et laisse l’AFCF compléter notre équipe.  Voici les 

noms des autres membres de ma demi-équipe.  Leurs fiches accompagnent la mienne : 

 

1-______________________________          2-_______________________________ 

      

 

 

  

 

Autorisation de publier des photos (à être rempli par les parents/tuteurs) 
 

 

( )  J’autorise l’Association des femmes canadiennes-françaises d’Oshawa (AFCF) à utiliser le  

 

nom et des photos de mon enfant _______________________________________ prises au 

cours de la journée du tournoi de Génies en herbe.  Ces photos et son nom pourront paraître 

dans des journaux, dans un article décrivant les évènements de la journée, dans des publicités 

du tournoi, dans les archives de l’AFCF, sur le site internet de l’AFCF ou autres publications. 

 

( ) Je refuse que l’AFCF utilise des photos ou le nom de mon enfant _____________________. 

 

Signé le _______________________________________ 20___. 

 

Signature __________________________________________________ 

 

 

 

 

Association  des  femmes  canadiennes-françaises 



Le tournoi n’est pas organisé par les écoles mais par l’Association des femmes canadiennes-

françaises (AFCF).  Je comprends donc que les parents/tuteurs sont responsables du transport 

jusqu’au tournoi et de la sécurité de leurs enfants sur les lieux.  Une signature est obligatoire 

pour participer au tournoi. 

 

Je, soussigné(e)___________________________________ parent/tuteur(e) de  

 

_____________________________ participant au tournoi de Génies en Herbe organisé par 

l’AFCF, m’engage à ne pas poursuivre en Cour judiciaire ni l’AFCF, ses membres,                 

l’ÉSC Saint-Charles-Garnier, son personnel, le CSC MonAvenir et les écoles ayant des élèves 

participants; pour négligence, blessures, fractures ou perte matérielle pendant la journée du 

tournoi. 

 
Pour permettre un bon déroulement lors de la journée et pour ne pas décevoir les coéquipiers, je 

communiquerai à l’avance avec les organisateurs de Génies en herbe si un empêchement ne permet 

pas à mon enfant d’être présent le jour du tournoi  

 

 

Signature:_______________________________________Date :______________________ 

 

Numéro de téléphone : ___________________________________ 

 

Courriel:  _______________________________________________ 

 

Le numéro de téléphone/courriel sera seulement utilisé si il y a des changements. 

 

 

 

 

 

Un dîner de pizza sera vendu lors de cette journée.  Nous aimerions savoir votre intérêt dans ce 

dîner.  N’envoyez pas d’argent maintenant.  Vous payerez votre part la journée du tournoi.  

Considérez toutes les personnes qui seront présentes le jour du tournoi. 

 

 

 

Description de l’item Prix unitaire Quantité Total 

1 tranche de pizza au fromage et jus ou boisson gazeuse 
4,00 $ 

    

1 tranche de pizza au pepperoni et fromage et jus ou boisson 

gazeuse. 
4,00 $ 

  

Tranche de pizza au fromage supplémentaire (à l’achat d’un 

repas) 
2,00 $ 

    

Tranche de pizza au pepperoni et fromage supplémentaire (à 

l’achat d’un repas) 
2,00 $ 

  


