
 

 

Les Kilomaitres de Lasalle aimeraient vous souhaiter la bienvenue dans notre club pour la saison 
2020/2021. 

Nouveaux athlètes 

L'inscription se fait en deux parties. Tout d'abord, remplissez le formulaire d'inscription (section 1-10). 
Renvoyez le formulaire par email à ingridsandy@hotmail.com. 

Vous recevrez une invitation à Teamsnap, notre plateforme de communication ainsi que le lien vers les 
formulaires de dérogation Covid-19 et de règlement de l'équipe. 

Une fois que vous avez reçu votre invitation par e-mail de Teamsnap (veuillez également vérifier le 
courrier indésirable), remplissez toutes les sections, y compris facultatives, et renvoyez tous les autres 
formulaires par e-mail. Vous recevrez un e-mail une fois que tout sera terminé. 

Pour plusieurs enfants, utilisez un formulaire distinct. 

Athlètes de retour 

Veuillez vous assurer que toutes vos informations sont à jour sur Teamsnap, remplissez les sections 1-3, 
10 et le règlement de l'équipe de retour et les formulaires Covid-19, trouvés sur vos fichiers multimédias 
Teamsnap. 

 

L'inscription est prise tout au long de la saison. Les frais d'inscription ne fluctueraient que pendant la 
session d'été. 

                          Catégorie                                   Frais d'inscription  

Initiation – U14 (2008)                                 $120 

Récréatif plus de 14 (2007)                             $150 

Benjamin U14 (2008 et plus tard)                 $190 

Cadet (2006-2007)                                         $210 

Juvénile (2004-2005)                                     $220 

Junior (2002-2003)                                        $235  

Sénior (1987-2001)                                        $245  

 Vétéran (1986)                                               $210  

///Les frais d'inscription incluent les frais obligatoires de la Fédération///  

Maillots d'équipe, t-shirt et pull long sont disponibles à la vente et sont nécessaires pour les compétitions. 

Questions: Appel Ingrid (514)442-7403 



Instructions d'inscription sur Teamsnap  

1.     Accédez à votre messagerie électronique et recherchez l’invitation à TeamSnap de votre  

2.     Cliquez sur le bleu Inscrivez-vous maintenant! Bouton  

            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. 

3.     Créez un mot de passe  

           a.     Si vous avez un compte TeamSnap existant sous une adresse e-mail, cliquez sur Changer de 
compte pour se connecter au compte existant.  

4.     Cliquez sur Continuer  

5.     Sélectionnez Oui ou Non pour indiquer si vous acceptez pour vous-même ou pour le compte de 
quelqu'un d'autre.    

        a.     Si non, entrez votre nom et votre relation avec le joueur.  

6.     Cliquez sur Continuer  

7.     Entrez votre numéro de mobile et sélectionnez votre fournisseur si vous souhaitez recevoir des 
alertes d’équipe sur votre appareil mobile.  

8.     Cliquez sur Continuer  

9.     Sélectionnez Oui ou Non pour ajouter un accès membre de la famille à votre compte.  

a.     Si oui, remplissez les champs restants pour les informations sur le membre de la famille  

10.     Cliquez sur Continuer  

11.     Cliquez sur Take Me à mon équipe! et vous êtes tous ensemble!  

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.  

**** REMARQUE: Les athlètes ne seront pas enregistrés et ne seront pas informés des entraînements et 
des événements d'équipe, à moins que Teamsnap ne soit entièrement rempli et que tous les formulaires 
soient reçus (dérogation Covid-19 et règlement de l'équipe). 


