
FORMULAIRE  D'ADHÉSION  /  REGISTRATION  FORM  
Nom/Name:___________________________   Prénom/First  name:____________________  

Adresse:_____________________________   Homme/  Men:         Femme/  Women:  

Ville/  Town:  __________________________   Email:  _______________________________  

Code  postale:_________________________   Tel  (res/  H):  __________________________  

Tel  (cell):  (            )________________________   Tel  (bur/  w):__________________________  

Date  de  naissance:_____________________  
    dd  /      mm  /      aaaa  

Club:  _______________________________  

CATÉGORIE  POUR  SAISON  2021 - 2022  
Athlète  

TYKES  (Né  2014  et  après)   $32   CADET  (Né  2006  ou  2007)   $37  
NOVICE  (Né  2012–  2013)   $32   JUVÉNILE  (Né  2004  ou  2005)   $37  
KIDS  (Né  2010  ou  2011)   $32   JUNIOR  (Né  2002  ou  2003)   $42  
BANTAM  (Né  2008  - 2009)   $32   SÉNIOR  (Né  2001 ou  avant)   $57  

***  Chaque athlète qui veut également  adhérer  en  tant  qu'entraîneur ou  officiel  doit payer  $57(frais maximal )  
Entraîneur (certifié) $57 Officiel $57 

Instructeur $57 Bénévole $57 

Je,  ______________________________  soussigné(e)  reconnais  avoir  lu,  compris,  et  accepte  
volontairement  toutes  les  conditions  des  deux  côtés  du  formulaire  d'adhésion/renonciation  de  la  Fédération  
de  lutte  olympique  du  Québec.  

Je  désire  devenir  membre  de  la  Fédération  et  je  m'engage  à  respecter  tous  ses  règlements  et  le  code  de  
conduite  et  à  accepter  toute  sanction  prévue  par  ces  règlements  en  cas  de  manquement.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
I,  _____________________________the  undersigned  acknowledge  that  I  have  read,  understand,  agree  
and  accept  all  of  the  conditions  on  both  sides  of  the  Federation  de  Lutte  Olympique  du  Québec  membership  
agreement/waiver  form.  

I  wish  to  become  a  member  of  the  Federation  and  I  undertake  to  abide  by  all  regulations  and  Code  of  
Conduct  and  to  comply  with  any  sanctions  provided  for  by  the  regulations  in  the  event  of  default.  

Date  :  _______________________   Signature  :______________________________Signature  du  parent  si  l’athlète  à  moins  de  18  ans  
Must  be  signed  by  parent  if  athlete  is  under  18  years  old 



ACCORD	  D'ADHÉSION	  -‐	  ENTRAÎNEUR	  /	  OFFICIEL	  

Tout	  entraîneur	  qui	  est	  membre	  de	  la	  Fédération	  de	  lutte	  olympique	  du	  Québec	  (FLOQ)	  doit	  
obtenir	  et	  fournir	  une	  vérification	  d'antécédents	  judiciaires	  à	  la	  FLOQ.	  Vous	  pouvez	  obtenir	  
cette	  vérification	  d’antécédents	  judiciaires	  à	  :	  
https://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-‐pages/w/wrestling-‐canada-‐lutte/	  	  

Les	  entraîneurs	  et	  officiels	  sont	  responsable	  de	  fournir	  leur	  antécédent	  judiciaire	  à	  tous	  les	  
deux	  ans.	  

Un	  entraîneur	  ou	  officiel	  ayant	  déjà	  soumis	  une	  vérification	  d'antécédents	  judiciaires	  à	  la	  FLOQ	  
l’année	  précédente	  n'aura	  pas	  besoin	  d'en	  fournir	  un	  nouveau.	  Au	  lieu	  d'une	  vérification	  
d'antécédents	  judiciaires,	  l'entraîneur-‐membre	  peut	  cocher	  au	  bas	  la	  case	  appropriée	  dans	  la	  
section	  déclaration	  d'infraction.	  

�   Je	  suis	  un	  nouvel	  entraîneur	  ou	  officiel	  et	  je	  soumettrai	  une	  vérification	  des	  antécédents	  
judiciaire	  comme	  exigé.	  

�   Je	  suis	  un	  entraîneur	  ou	  un	  officiel	  ayant	  fourni	  une	  vérification	  des	  antécédents	  
judiciaires	  l'année	  dernière.	  

Déclaration	  d'infraction	  (seulement	  pour	  les	  entraîneurs	  ayant	  soumis	  leur	  antécédent	  judiciaire	  l’année	  précédente)	  

JE	  CONFIRME	  QUE,	  depuis	  ma	  dernière	  vérification	  judiciaire	  remise	  à	  la	  Fédération	  de	  lutte	  
Olympique	  du	  Québec,	  (s'il	  vous	  plaît,	  cochez	  la	  case	  appropriée).	  

�   Je	  n’ai	  jamais	  été	  condamné(e)	  en	  vertu	  du	  Code	  criminel	  du	  Canada,	  jusqu'à	  et	  y	  
compris	  la	  date	  de	  la	  présente	  déclaration,	  et,	  si	  je	  l'étais,	  j'ai	  reçu	  un	  pardon	  
officiel	  en	  vertu	  de	  la	  Loi	  sur	  le	  casier	  judiciaire	  du	  Canada.	  

�   J'ai	  des	  condamnations	  récentes	  en	  vertu	  du	  Code	  criminel	  du	  Canada	  à	  déclarer	  
et	  pour	  lesquelles	  je	  n'ai	  pas	  reçu	  un	  pardon	  en	  vertu	  de	  la	  Loi	  sur	  le	  casier	  
judiciaire	  du	  Canada.	  Veuiller,	  s'il	  vous	  plaît,	  contactez	  la	  FLOQ	  dans	  les	  plus	  
brefs	  délais.	  

Nota	  bene	  :	  	   Fournir	  de	  faux	  renseignements	  ou	  de	  renseignements	  incomplets	  constitue	  une	  
violation	  du	  Code	  de	  conduite	  de	  la	  FLOQ	  et	  entraînera	  une	  suspension	  
immédiate	  des	  privilèges	  de	  membre	  en	  attendant	  des	  mesures	  disciplinaires	  du	  
Code	  de	  conduite	  de	  la	  FLOQ.	  Ces	  mesures	  disciplinaires	  peuvent	  inclure	  
l'annulation	  de	  l'adhésion	  à	  la	  FLOQ.	  

Signature:	  _____________________________________	   Date:	   ____________________	  




