
50e de l’École secondaire catholique Algonquin 
Formulaire d’inscription 

Prénom : ____________________________    Nom de famille : _______________________________ 

Nom de fille (si cela s’applique) ___________________________________ 

Adresse à domicile :  _________________________________________ 

_________________________________________ 

Numéro de téléphone : _____________________________  

Courriel : ________________________________________  

Votre dernière année à l’ESCA : ______________________  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION AUX ÉVÉNEMENTS 

*PROFITEZ D’UN RABAIS SI VOUS VOUS INSCRIVEZ AVANT LE 24 MARS 2018

Date Heure Activité Prix 
rabais* 
(avant le 
24 mars) 

Prix régulier Sous-total 

 17 mai Frais d’inscription (obligatoire) 5$ 5$ 
 19h Vin et fromage 15$ 20$ 
 18 mai 9h - 15h30 Activités sportives (voir liste au verso) 2$ 2$ 
 11h Spectacle du Café Chantant 10$ 15$ 
 14h Spectacle du Café Chantant 10$ 15$ 
 17h Souper et soirée dansante 55$ 60$ 
 20h Soirée sociale seulement (sans souper) 15$ 20$ 
 19 mai 9h - 12h Déjeuner aux crêpes 10$ 10$ 

Total 

Veuillez préparer un chèque pour le montant total au nom de « École secondaire catholique Algonquin » en 

indiquant « 50e anniversaire » sur la ligne de commentaire. 

suite au verso… 



CHOIX D’ACTIVITÉS SPORTIVES 

*Svp vous assurer de payer le frais de 2$ (une fois seulement, peu importe le nombre d’activités que vous choisissez)

dans l’inscription aux événements au recto.

ACTIVITÉS SPORTIVES CHOIX 
9h : Courses de 5 km et 10 km 

9h : Basketball féminin compétitif 

9h : Basketball masculin récréatif 

10h : Tournoi de golf chez Osprey Links 

** (Voir détails ci-dessous) 



10h30 : Basketball masculin compétitif 

10h30 : Basketball féminin récréatif 

13h : Volleyball féminin compétitif 

13h : Volleyball masculin récréatif 

13h30 : Partie de « touch football » 

14h30 : Volleyball masculin compétitif 

14h30 : Volleyball féminin récréatif 

** Détails et frais pour le tournoi de golf : 

- Frais de jeu : 32$ (+ taxes)

- Voiturette (optionnel) : 14,46$ par personne (+ taxes)

- Ces frais seront à payer directement au terrain de golf.

- Il y aura un maximum de 144 joueurs.

- Départ simultané (shotgun) à 10h00. Arrivez vers 9h30!

-------------- 

Prière d’envoyer ce formulaire d’inscription ainsi qu’un chèque à : 

50e anniversaire 

a/s École secondaire catholique Algonquin 

555 ave Algonquin 

North Bay ON P1B 4W8 
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