
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom _______________________________________ Prénom ____________________________________

Sexe  F 	 H  Âge 50–64 ans  65 ans et + 

Adresse ________________________________________________________________________________

Ville _______________________________________ Code postal _________________________________

Téléphone __________________________________ Courriel ____________________________________

Notez, au besoin, vos allergies alimentaires  __________________________________________________

Le déjeuner et la remise de l’horaire et des informations relatives au déroulement de la journée auront 
lieu de 8 h 30 à 9 h 30 à la Paroisse Saint-Thomas-d’Aquin (8410, 89e Rue, Edmonton).

 Marche
 Yoga
 Carpet bowling
 Photographie

 Zumba
 Chant
 Kin-ball
 « Vivre mieux, volet 2 »

 Théâtre
 Danses traditionnelles
 Scrapbooking et peinture
 Géo-cachette

BLOC 1 9 h 30 à 11 h 30 BLOC 2 13 h à 14 h 30 BLOC 3 14 h 45 à 16 h 15
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Choisissez une seule activité par bloc.

Avant le 4 septembre 	 60 $  	 75 $

Après le 4 septembre 	 75 $  	 90 $

Le prix comprend : la journée d’activités, le dîner, le souper et le divertissement en soirée. 
Les NON-MEMBRES recevront une carte d’adhésion lors de l’inscription.

Prix MEMBRE de la FAFA Prix NON-MEMBRE de la FAFA

Frais d’inscription

n Nouvelle activité



 Chaque activité comprend un nombre minimum et maximum de participants. N’attendez plus pour 
confirmer vos choix!

 L’accueil et le petit-déjeuner auront lieu de 8 h 30 à 9 h 30 à la Paroisse Saint-Thomas d’Aquin.
 Veuillez adresser votre chèque au nom de la Fédération des aînés franco-albertains et le joindre au 

formulaire d’inscription.
 Apportez votre équipement sportif et votre gourde d’eau.

Je soussigné, __________________________________________________ (lettres moulées) dégage la 
Fédération des aînés franco-albertains (FAFA) ainsi que la Fédération du sport francophone de l’Alberta 
(FSFA) de toutes responsabilités liées ou résultant directement ou indirectement de ma participation aux 
Jeux FRANCO+. En signant le présent document, j’atteste que ma santé me permet de participer aux sports 
que j’ai choisis et dégage la FAFA et la FSFA de toutes responsabilités liées à mes conditions de santé 
connues ou inconnues. Je consens aussi le droit aux organisateurs de publier les photos ou d’utiliser des 
vidéos où j’apparais dans les divers médias.

Signature ___________________________________ Date _______________________________________

Décharge de responsabilités

Informations complémentaires


