
Kilomaitres de Lasalle  
Formulaire d'inscription/Registration Form  

2019/2020

 Ancien/Returning Athlete

Complete 1 - 3 & 9-10

Nouvel/New Athlete

Complete 1-10

Date: MM/JJ/AAAA

1.     Prénom/First Name 2.     Nom de Famille/Last Name Prix/Price 
$_______

3.    Numéros de telephone/Phone Number 4.    Sexe/Gender 5.    Âge/Age

6.     Athletes Email Adresse/Address 7.     Nom du Parent/Parent Name

8.     Parent Email Adresse/Address

9.    Affichiez sur une/ Check one:

>     Federation/Competitif Athlete   Année de naissance /Year of Birth 

>     Athletes Competitifs Limites  et 
RÉCRÉATIF Année de naissance /Year of Birth

>    Athlete Transition Année de naissance /Year of Birth

10.   Disciplines de base / Main Disciplines

Sprint
Demi Fond / Mid Distance
Fond/Long

 

Hais / Hurdles
Saut / Jumps
Lancet / Throw

Signature



Les Kilomaitres de Lasalle aimeraient vous souhaiter la bienvenue dans notre club pour la saison 2019/2020. 
  
L'inscription se fait en deux parties. Tout d'abord, remplissez ce formulaire (section 1-10 et la signature), notre 
club utilise Teamsnap pour notre communication, notre correspondance et pour tenir les parents au courant de nos 
horaires de rencontre. Pour plusieurs enfants, utilisez un formulaire séparée. Une fois que vous avez reçu votre 
invitation de teamsnap par courriel, complétez toutes les sections, y compris les options, pour finaliser votre 
inscription. 
  
Pour tous les athlètes qui retournent, veuillez vous assurer que toutes vos informations sont à jour sur Teamsnap, 
remplissez les sections 1-3, 9-10 et la signature. 
_____________________________________________________________________________ 
Les Kilomaitres de Lasalle would like to welcome you to our club for the 2019/2020 season.    
  
Registration is done in two parts.  First, complete this form (section 1-10 and signature), our club uses 
Teamsnap for our communication, correspondence and to keep parents up to date on our meet schedules.  For 
multiple children use a separate form.  Once you have received your e-mail invitation from teamsnap, complete all 
section including optional, to complete your registration. 
  
For all returning athletes please insure that all your information is up to date on Teamsnap, complete section 1-3, 
9-10 and signature.  

Montants pour Affiliation / Affiliation Amounts

Athlètes - Compétitifs  
  
Admissible aux différents réseaux de 
compétitions / Access to different Competitions 
  
Classements et statistiques reconnus par 
Athlétisme Canada / Official ranking and stats 
recognized by Athletics Canada 
  
Admissible au Gala Athlètas (Reconnaissance des 
talents) / Access to Athletes gala (Talent 
Recognition) 
  
Admissible à certaines bourses et soutien 
financier / Access to bursary and financial support 
  
Membre d’Athlétisme Canada / Member of 
Athletics Canada 
    

Athlètes - Compétitifs limités  
  
INITIATION  
Rabais lors de l’inscription au / Inscription rebate for  
Circuit  Les Premières Foulées Bruny Surin et Circuit 
estival des jeunes 
  
10,00$ par adhésion est remis dans le Fonds de 
développement régional / $10.00 per membership goes 
to the regional development fund  
  
Membre d’Athlétisme Canada / Member of Athletics 
Canada 
  
COUREUR SUR ROUTE  
Rabais sur les frais d’inscription à certaines courses 
sanctionnées par la FQA / Rebates on some FQA Road 
races fees 
  
Membre d’Athlétisme Canada / Member of Athletics 
Canada 
  
RÉCRÉATIF / ENTRAÎNEMENT  
Membre d’Athlétisme Canada / Member of Athletics 
Canada 



Instructions d'inscription sur Teamsnap / Teamsnap registration Instructions

1.     Accédez à votre messagerie électronique et recherchez l’invitation à TeamSnap de votre coach / Go to your 
email and find the TeamSnap invitation from your coach or team manager 
2.     Cliquez sur le bleu Inscrivez-vous maintenant! Bouton / Click the blue Join Now! button 
            a.     Si vous avez été invité mais que vous ne trouvez pas le courrier électronique d'invitation, cliquez ici et 
nous vous aiderons à le retrouver. / If you’ve been invited but can’t find the invitation email, click here and we’ll help 
you track it down. 
3.     Créez un mot de passe / Create a password 
           a.     Si vous avez un compte TeamSnap existant sous une adresse e-mail, cliquez sur Changer de compte 
pour se connecter au compte existant / If you have an existing TeamSnap account under a different email address, 
click Switch Account to log into the existing account 
4.     Cliquez sur Continuer / Click Continue 
5.     Sélectionnez Oui ou Non pour indiquer si vous acceptez pour vous-même ou pour le compte de quelqu'un 
d'autre. / Select Yes or No for whether you are accepting for yourself or on behalf of someone else 
           a.     Si non, entrez votre nom et votre relation avec le joueur / If No, enter your name and relationship to the 
player 
6.     Cliquez sur Continuer / Click Continue 
7.     Entrez votre numéro de mobile et sélectionnez votre fournisseur si vous souhaitez recevoir des alertes d’équipe 
sur votre appareil mobile. / Enter your mobile number and select your provider if you'd like to receive team alerts to 
your mobile device 
8.     Cliquez sur Continuer / Click Continue 
9.     Sélectionnez Oui ou Non pour ajouter un accès membre de la famille à votre compte. / Select Yes or No for 
adding family member access to your account 
a.     Si oui, remplissez les champs restants pour les informations sur le membre de la famille / If Yes, complete the 
remaining fields for family member information 
10.     Cliquez sur Continuer / Click Continue 
11.     Cliquez sur Take Me à mon équipe! et vous êtes tous ensemble! / Click Take Me to my Team! and you are 
all set! 
12.     A côté de lecteur en option Détails, cliquez sur le bouton Afficher pour modifier les informations de 
lecteur supplémentaires telles que le sexe, anniversaire, surnom, etc. Remplissez toutes les informations / 
Next to Optional Player Details, click the Show button to edit additional player information such as gender, 
birthday, nickname, etc.  Complete all the information. 
  
  
  
Questions: Call Ingrid - 514-442-7403

Veuillez envoyer le formulaire rempli / Please e-mail completed  form to 
ingridsandy@hotmail.com.  Mode de paiement accepté/Method of payment accepted:  
Chèque/Check payable à Kilomaitres de Lasalle, En espècese/Cash, MC Visa

mailto:ingridsandy@hotmail.com
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