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☐ Adhésion ☐ Renouvellement 
 

Prendre connaissance des textes au verso 
Seul l’original du formulaire sera accepté 

 
 J’ai pris connaissance de la Politique et je respecterai le code de conduite. 

 

 Je consens à ce que mes informations ci-dessous soient transmises à Pickleball Canada. 
 

 
 

Signature obligatoire       Réservé registraire 
 

Identification (S.V.P. en lettres moulées) 
 

Prénom  Date naissance : 

Nom  

Adresse  

Ville  Code postal : 

Courriel  

Téléphone  

 

Cotisation :  Du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours au coût de 30.00$  

 

 Comptant Remise à :  ____________________________________ 

 Chèque à l’ordre de : Association de Pickleball de Repentigny  

 

 

Être membre de l’Association de Pickleball de Repentigny (APR) vous offre : 
 

• La possibilité d’assister à des cliniques sur les techniques et stratégies; 

• La possibilité de jouer à plus d’endroits et de participer à des tournois; 

• La possibilité de devenir instructeur ou arbitre certifié;  

• La possibilité de jouer un rôle représentatif au sein de l’Association; 

• La possibilité de participer à des tournois sanctionnés par PCO ;  

• La réception de communiqués mensuels rédigés par la Fédération et par PCO ; 

• Un membre en règle de la Fédération québécoise de Pickleball (FQP) est automatiquement inscrit comme membre 

de Pickleball Canada (PCO) et bénéficie d’une assurance-accident;  
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POLITIQUE ET CODE DE CONDUITE 

  

Tout comportement, parole, acte, geste délibéré ou non à caractère répétitif exprimé directement ou 
indirectement y compris dans le cyber espace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force 
entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, 
opprimer ou ostraciser. 
 
L’intimidation telle qu’on l’entend dans le présent texte fait partie des trois types de violence soit la violence 
physique, la violence psychologique et la violence sexuelle. 
 
Pour plus d’informations cliquez sur le lien suivant :  
https://www.pickleballquebec.com/wp-content/uploads/2021/03/POLITIQUE-ET-CODE-DE-CONDUITE-VERSION-19-novembre-2020.pdf 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DIFFUSION DE L’INFORMATION À PICKLEBALL CANADA) 

 

Dûment affilié auprès de l’APR, je consens d’une façon libre et éclairée à ce que tous les renseignements que 

j’ai communiqués à la Fédération québécoise de Pickleball soient consignés dans la base de données FindJoo et 

transmis à Pickleball Canada lors de mon adhésion et/ou renouvellement. 

 

Les renseignements personnels recueillis par la Fédération québécoise de Pickleball sont nécessaires à l’exercice 

de ses attributions et ils seront traités confidentiellement.  La Fédération québécoise de Pickleball ne 

communiquera ces renseignements qu’à son personnel ou ses mandataires pour l’application de ce 

consentement.  Toute consultation ou rectification de ces renseignements est possible en s’adressant au 

responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels de votre Association. 

 

RÉSUMÉ DU DOCUMENT DE PICKLEBALL CANADA (ASSURANCES) 

 

Acceptation des risques 

 

• En signant cette entente, je reconnais que je suis, par la présente, informé que l’assurance fournie par 
Pickleball Canada ne couvre pas les accidents inhérents à la pratique du Pickleball, comme tout autre 
sport.  Pour plus de détails, consultez la section assurances de la Fédération Québécoise de Pickleball, 
sous l’onglet Fédération,  sous Exonérations de responsabilité :  Québec (français) – en blanc. 
 

• Nous suggérons fortement le port de lunettes de sécurité puisque le fait de perdre la vue 

suite à la réception d’une balle dans un œil n’est pas couvert par l’assurance de PCO. 

https://www.pickleballquebec.com/wp-content/uploads/2021/03/POLITIQUE-ET-CODE-DE-CONDUITE-VERSION-19-novembre-2020.pdf
https://pickleballcanada.org/wp-content/uploads/2022/07/6.3_Release_Agreement_Waiver_of_Liability-Quebec_FR_Blank.pdf

