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INFORMATIONS 

ÉVÉNEMENT FAUCONS CHEER 
RELÈVE RIVE-SUD

1.  FORMULAIRE D’INSCRIPTION

PÉRIODE D’INSCRIPTION VOLET COMPÉTITION VOLET AMICAL

Jusqu’au 16 janvier 2015 Membre FCQ : 15 $ par athlète Membre FCQ : 15 $ par athlète

Entre le 17 janvier et le 13 mars 2015 Membre FCQ : 20 $ par athlète Membre FCQ : 20 $ par athlète 

Entre le 14 mars et le 10 avril 2015 Membre FCQ : 25$ par athlète Membre FCQ : 25 $ par athlète

À la réception du formulaire, une 
facture vous sera émise sur demande.

Pour les non membres, la totalité 
de la facture sera majorée de 15 $

Pour les non membres, la totalité 
de la facture sera majorée de 15 $

Ce tarif inclut les services de deux entraîneurs pour chaque équipe inscrite.

2.  PAIEMENT
Le • paiement se fait par chèque en date du jour et libellé à l’ordre de : Les Faucons de Lévis-Lauzon inc. 

Payable en•  un seul versement. Les chèques post-datés ne sont pas acceptés.

Aucun remboursement pour le désistement d’une équipe.• 

3.  FORMULAIRE D’INFORMATION SUR LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE
Le nom et l’âge de chaque athlète faisant partie de l’équipe doivent être inscrits sur le formulaire «Information sur 
les membres de l’équipe». Celui-ci sera utilisé lors de l’accueil.

4.  FORMULAIRE D’ENGAGEMENT

Le document «Formulaire d’engagement» doit être complété et signé par les entraîneurs, dont au moins l’un d’eux 
a 18 ans ou plus, pour chaque équipe inscrite et être acheminé à l’administration de l’Événement Faucons Cheer.

5.  FORMULAIRE DE DÉCHARGE

Chaque athlète inscrit doit compléter le document «Formulaire de décharge» et l’acheminer à l’administration de 
l’Événement Faucons Cheer.

     POUR VOUS INSCRIRE

Veuillez nous faire parvenir :  1.   Formulaire d’inscription
 2. Paiement par chèque
 3. Informations sur les membre de l’équipe
 4. Formulaire d’engagement signé
 5. Formulaires de décharge (un formulaire par athlète signé par les parents)

     POUR NOUS JOINDRE

Pour de plus amples informations, contactez l’organisation de l’Événement Faucons Cheer Relève Rive-Sud.

Courriel : valerie.chouinard-morin@cll.qc.ca
Téléphone :  (418) 833-5110 poste 3610
Télécopieur :  (418) 833-3278

Adresse postale :  Événement Faucons Cheer a/s Valérie Chouinard Morin 
                                                                    Cégep de Lévis-Lauzon  205, rue Mgr Bourget  
                                                                    Lévis (Québec)     G6V 6Z9

 Page Facebook : Événement Faucons Cheer 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
ÉVÉNEMENT FAUCONS CHEER 

RELÈVE RIVE-SUD

1.  INFORMATIONS GÉNÉRALES

Club / École :

Nom de l’équipe : 

Responsable des sports 

Adresse postale :

Téléphone : 

Courriel :

Entraîneur-chef :

Courriel de l’entraîneur :

2.  CATÉGORIES

L’organisation de l’Événement Faucons Cheer se réserve le droit de jumeler des catégories, selon le nombre d’inscription reçues. 

*Au besoin, communiquez avec l’organisation a# n de vous aider à évaluer le niveau de votre équipe.

4.  PAIEMENT

NOMBRE D’ATHLÈTES
COÛT SELON LA DATE 

D’INSCRIPTION
TOTAL À PAYER 

X =                                       $

Libellez votre chèque au nom de : Les Faucons de Lévis-Lauzon inc.  
Aucun remboursement pour le désistement d’une équipe

Vous pouvez envoyer les formulaires d’inscription, d’information sur les membres de l’équipe, d’engagement, de décharge de 

chaque athlète :

- par courriel à : valerie.chouinard-morin@cll.qc.ca 

- ou par la poste à : Événement Faucons Cheer, a/s Valérie Chouinard Morin, 205, Mgr Bourget, Lévis (Québec)  G6V 6Z9

ÉCOLE - AMICAL   (ne participe pas aux compétitions du RSEQ ou FCQ)

Novice
4e année et moins

Moustique
6e année et moins

Benjamin
1re et 2e secondaire

Cadet
1re à 4e secondaire

Juvénile
3e, 4e et 5e secondaire

Open
1re à 5e secondaire

ÉCOLE - COMPÉTITIF

Novice
4e année et moins

Moustique
6e année et moins

Benjamin
1re et 2e secondaire

Cadet
1re à 4e secondaire

Juvénile
3e, 4e et 5e secondaire

Open
1re à 5e secondaire

CIVIL - AMICAL

Mini
8 ans et moins

Youth
11 ans et moins

Junior
14 ans et moins

Senior
de 10 à18 ans 

Inter
14 ans et plus

Open
17 ans et plus

CIVIL - COMPÉTITIF

Mini
8 ans et moins

Youth
11 ans et moins

Junior
14 ans et moins

Senior
de 10 à18 ans

Inter
14 ans et plus

Open
17 ans et plus

Présentation de votre équipe :

Réservé à l’administration

1. Formulaire d’inscription reçu le :

2. Paiement reçu le :

3. Information sur les membres de l’équipe :

4. Formulaire d’engagement :

5. Formulaire de décharge/nombre :

6. Con# rmation courriel/date :

7. Description de l’équipe :

8. Remise de la trame sonore :

Nombre d’athlètes : ________   *Niveau (1 à 6) :  _________  

Téléphone :



INFORMATIONS

SUR LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE

Club / École :

Nom de l’équipe : 

Entraîneur #1 : 

Entraîneur #2 :

*Veuillez nous indiquer, par un astérisque à côté de son nom, si un athlète ou un entraîneur fait partie de plus d’une équipe a� n d’en tenir 
compte dans l’horaire

PRÉNOM (lettres moulées) NOM (lettres moulées) ÂGE *2e équipe, s’il y a lieu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Nombre d’athlètes : Catégorie : Niveau :



FORMULAIRE D’ENGAGEMENT

ÉVÉNEMENT FAUCONS CHEER
RELÈVE RIVE-SUD

L’ÉVÉNEMENT

L’Événement Faucons Cheer est administré par le Cégep de Lévis-Lauzon. Les juges en devoir lors de cette journée prendront 

toutes les décisions dé� nitives sur le classement de chaque équipe (cela comprend les sanctions de déduction de points et de 

disquali� cation). Toute décision des o�  ciels est dé� nitive et ne peut être contestée. Chaque entraîneur a la responsabilité de son 

équipe tout au long de la journée. Il est important de respecter l’heure d’accueil inscrite sur l’horaire de compétition. Il est interdit 

de se changer ou de se préparer dans tout autre espace que celui qui vous sera attribué.

Chaque équipe performera une seule fois.• 

Il est strictement interdit d’adresser la parole aux o�  ciels en devoir.• 

Les entraîneurs pourront récupérer leurs feuilles de pointage lors de la remise des prix.• 

Aucune montée (stunt) ou gymnastique n’est permise à l’extérieur des sols prévus à cet e" et.• 

Je reconnais que l’Événement Faucons Cheer utilise le système de niveau de la Fédération de Cheerleading du Québec pour les 
catégories de compétition. J’ai pris connaissance de tous les règlements techniques et j’accepte de les respecter. Je prends l’entière 
responsabilité de la routine de mes athlètes en m’assurant du respect des règles et restrictions concernant mon équipe.

LES ATHLÈTES

L’entraîneur atteste que tous les participants sont mentionnés sur le formulaire «Information sur les membres de l’équipe», et que 
l’administration de  l’Événement Faucons Cheer a été informée de tout changement. Tous les athlètes inscrits sur la liste des membres 
sont actuellement et légitimement inscrits à l’école ou à l’organisme mentionné et le seront le jour de la compétition. Je con� rme 
également que tous les athlètes ont l’âge requis et remplissent les conditions essentielles pour la catégorie dans laquelle ils sont 
inscrits. La présence de participants qui ne remplissent pas les conditions entraînera la disquali� cation de l’équipe. 

L’entraîneur de chaque équipe assumera la responsabilité de la sécurité, du bien-être et du comportement de tous les membres 
de son équipe. L’entraîneur, l’équipe et ses partisans feront preuve d’un esprit sportif approprié tout au long de la compétition. 
L’entraîneur certi� e avoir transmis toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de l’Événement Faucons Cheer aux 
membres de son équipe, aux entraîneurs, aux parents, aux partisans et aux personnes concernées.

LES ASSURANCES

Le cheerleading est une discipline sportive avec un risque élevé de blessures. Chaque  entraîneur doit aviser les parents des athlètes 
de ces risques.

Pour assurer la protection de vos athlètes, les équipes peuvent s’a�  lier avec leur fédération sportive, car celle-ci o" re une assurance 
blessure et accident. Cette a�  liation est une alternative pour les athlètes qui n’ont pas d’assurance personnelle, mais oblige tous les 
membres de l’équipe à s’a�  lier.

L’assurance du Cégep de Lévis-Lauzon ne couvre pas les blessures corporelles advenant qu’il n’ait eu aucune négligence de la part 
du cégep (assurance accident). Des installations adéquates lors de la compétition sont essentielles à la sécurité des athlètes.

Les parents d’enfants mineurs doivent signer le formulaire de décharge. Le même formulaire signé par l’athlète d’âge majeur dégage 
le Cégep de Lévis-Lauzon de toute autre poursuite d’un parent ou de toute autre personne en cas de blessures lors de l’événement.

Nom de l’entraîneur #1 - (lettres moulées) Nom de l’entraîneur #2 - (lettres moulées)

Signature de l’entraîneur #1 Signature de l’entraîneur #2

Club / École Date



FORMULAIRE DE DÉCHARGE

ÉVÉNEMENT FAUCONS CHEER 
RELÈVE RIVE-SUD

1.  DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Je reconnais être informé des risques et dangers associés ou reliés au cheerleading. Ces risques incluent, mais ne se limitent pas à :

L’éxécution de techniques physiques exigeantes;• 
Un entraînement cardiovasculaire exigeant, des e� orts physiques rigoureux, des mouvements rapides, des tours et arrêts rapides;• 
L’exercise et l’étirement de plusieurs groupes de muscles;• 
L’entraînement avec peu d’hydratation;• 
Une chute ou une collision avec le sol, les tapis, les murs, les estrades, l’équipement ou les autres participants;• 
Entrer en collision ou être frappé par un participant, spectateur ou de l’équipement;• 
Un défaut mécanique ou une mauvaise utilisation de n’importe quelle pièce d’équipement de gymnastique;• 
Un incident qui pourrait survenir durant le transport et le déplacement pour se rendre à l’événement, l’activité ou la compétition.• 

De plus, je suis informé et averti que :
Les blessures subies dans le cheerleading peuvent être sévères, et même mortelles;• 
Les blessures subies dans le cheerleading peuvent me rendre handicapé, voire même paralysé de façon permanente;• 
Les risques de blessures augmentent avec la fatigue;• 
Je peux vivre de l’anxiété, ou des attaques de panique;• 
Les règlements existent pour assurer et augmenter le niveau de sécurité pour moi-même et les autres et doivent être suivis en tout temps.• 

Par conséquent, je dégage de toute responsabilité le Cégep de Lévis-Lauzon, pour toute blessure ou perte de tout genre, que je pourrais subir, ou que pourrait 
subir mon enfant mineur durant l’événement, et causée de n’importe quelle façon que ce soit.

Initiales ______

2.  DÉCHARGE MÉDICALE
Par la présente, je reconnais que je puisse, ou que mon enfant mineur puisse, en tant que participant à cet événement, subir une blessure ou maladie physique 
(mineure, sérieuse, catastrophique et/ou mortelle). Je reconnais et consens à assumer les risques de telles blessures ou maladies physiques reliées à ma 
participation, ou à la participation de mon enfant mineur à cet événement.

Dans le cas d’une blessure ou maladie, j’autorise le Cégep de Lévis-Lauzon à obtenir tous les traitements médicaux requis par mon état, ou par l’état de mon 
enfant mineur, incluant le transport par ambulance ou autrement, dans un centre hospitalier.

Je dégage de toute responsabilité le Cégep de Lévis-Lauzon, ses administrateurs, employés, bénévoles, juges et participants. Je comprends et consens 
également au fait que je suis responsable de payer les frais et factures reliés à la blessure ou maladie subie lors de ma participation, ou la participation de mon 
enfant mineur, à cet événement, lors du déplacement vers le lieu de l’événement, ou encore lors du retour.

Initiales ______

Par la présente, je déclare également, et communique à même la liste ci-dessous, tout médicament auquel je suis allergique ou encore que je, en tant que 
participant, prends actuellement (le parent ou tuteur légal doit compléter la liste pour le participant mineur) :

Médicaments :  ______________________________________________________________________________________________________________________

Allergies :  __________________________________________________________________________________________________________________________

Je déclare sou� rir de la condition médicale suivante :  ______________________________________________________________________________________

J’autorise le participant mineur à apporter avec lui la médication ci-haut mentionnée, et à s’administrer lui-même la dose prescrite.

Signature du parent ou tuteur légal :  __________________________________________________________________________________________________

Nom de l’athlète : Nom du parent /tuteur légal :

Adresse postale :

Téléphone : Cellulaire : 

Club/École : Nom de l’équipe :

3.  UTILISATION DES IMAGES ET DES ENREGISTREMENTS
Je comprends qu’en participant à l’Événement Faucons Cheer, je, ou mon enfant mineur, puisse être inclus dans tous les vidéos, photos et dvd reliés à cet 
événement. J’autorise l’Événement Faucons Cheer à utiliser ces images et ces enregistrements pour la création de produits promotionnels et/ou toute di� usion 
publique.

Initiales ______

En signant ce document, je m’engage à respecter toutes les conditions et responsabilités énoncées sur ce formulaire de décharge.

Signature de l’athlète Signature du parent / tuteur légal (si athlète mineur)

Date Date



DÉROULEMENT 
ÉVÉNEMENT FAUCONS CHEER 

RELÈVE RIVE-SUD

2. RÈGLEMENTS

4.  DÉROULEMENT

5.  SOLS DE COMPÉTITION

7.  HORAIRE DE LA COMPÉTITION

8.  SPECTATEURS 

9.  PRIX D’ENTRÉE  

10. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES  

Les règlements techniques en vigueur lors de l’Événement Faucons Cheer sont ceux de la Fédération de Cheerleading du 
Québec (voir: http:www.cheerleadingquebec.com).  Il est également possible de voir les grilles de pointage ainsi que les 
feuilles de travail pour les entraîneurs à l’adresse électronique ci-dessus sous la rubrique «Technique».

La trame sonore devra être d’une durée maximale de 2 min. 32 sec. en format MP3. L’entraîneur 
devra également avoir deux CD de la trame musicale au moment de la compétion. Une copie sera 
remise à l’accueil et il sera en possession de l’autre copie tout au long de la prestation de son équipe.

Chaque entraîneur a la responsabilité de son équipe tout au long de l’événement. Il est primordial de respecter l’heure 
d’accueil à l’horaire de compétition. Une période de préparation (habillement, cheveux, maquillage, etc.) d’environ 
30 minutes est prévue. Il n’est pas permis de revêtir ses habits de compétition hors des locaux qui sont assignés à cet e% et. 

Échau% ement et mime de la chorégraphie devant miroir : Palestre, local F-015 (plancher de bois)
Étirement et échau% ement des éléments composant le prestation : Mail (tapis)
Performance o*  cielle : surface avec neuf tapis (largeur : 54 pieds, profondeur : 42 pieds)

Une équipe de physiothérapeutes sera disponible pour les participant(e)s qui auront besoin de bandages préventifs. Le 
coût des bandages sera indiqué sur place. 

6.  PREMIERS SOINS

Les spectateurs prendront place dans les estrades du gymnase. L’accès aux plateaux d’échau% ement est interdit à toute 
personne qui n’est pas un membre d’une équipe, un entraîneur ou un o*  ciel. Assurez-vous que cette information soit 
transmise aux parents par les entraîneurs. 

Les billets seront disponibles le jour de l’événement aux billeteries des entrées des estrades du gymnase.  
Adulte: 8 $; 6 à 12 ans : 5 $; 0 à 5 ans : gratuit.

L’utilisation d’un appareil photo avec 7 ash est interdite pour la sécurité des athlètes.• 
Casse-croûte sur les lieux. • 
Apportez vos bouteilles réutilisables pour l’eau. • 
Veuillez utiliser les ilôts de récupération et garder les lieux propres lors de vos déplacements.• 
Des médailles de participation seront remises à toutes les équipes des catérogies amicales. Les classements des • 
catégories amicales seront transmis aux entraîneurs, en version papier, après la remise des médailles.

L’horaire préliminaire sera disponible le 17 avril 2015 et vous sera acheminé par courrier électronique. Vous recevrez 
l’horaire = nal le 29 avril 2015.

3.  TRAME SONORE

L’Événement Faucons Cheer a pour mission d’o% rir une compétition accessible et de qualité a= n de promouvoir, encourager 
et développer le cheerleading sur la Rive-Sud de Québec. Cet événement favorise le regroupement d’athlètes de tous les 
niveaux ainsi que le développement du sport.  Nos valeurs sont l’éthique, la recherche de l’excellence, la persévérance et 
le bien-être.

1.  MISSIONS ET VALEURS


