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FORMULAIRES RELATIFS À LA PARTICIPATION À LA FINALE 

CONTEXTE 

SPORTSQUÉBEC émet différents formulaires d’inscription à la disposition des mandataires 
régionaux afin d’officialiser l’inscription des participants. Les participants sont les athlètes, les 
accompagnateurs, les entraîneurs et les membres des missions. 
 
À l’année de la Finale des Jeux du Québec, les mandataires régionaux doivent obligatoirement 
utiliser les formulaires officiels adoptés par SPORTSQUÉBEC. L’inscription faite sur un autre 
formulaire ne sera pas acceptés. 
 
Les formulaires officiels relatifs à la participation à la Finale sont les suivants : 
 

 Formulaire d’inscription et de consentement 
 Formulaire de prise en charge d’un participant mineur 
 Formulaire d’arrêt de compétition en cas de blessure 
 Formulaire de retour à la compétition suite à une blessure 
 Formulaire de demande de dérogation 
 Formulaire de protêt 

 

DESCRIPTION DES FORMULAIRES 

Formulaire d’inscription et de consentement. 
Le document est un formulaire en ligne propre à chaque Finale. Il permet au participant de fournir 
les informations suivantes : 

 identifier les participants et leurs répondants 
 indiquer au secteur santé tous les symptômes ou toute autre information relative à leur état 

de santé.(notons qu’il est recommandé de consulter un médecin pour un examen physique 
avant le départ à la Finale) 

 donne l’autorisation d’utiliser les photos des participants prises pendant la Finale des Jeux 
du Québec 

 pour les athlètes, indique le consentement des parents à participer à l’événement 
 
Formulaire de prise en charge d’un participant mineur 
Le document est un formulaire papier rempli par le parent ou tuteur de l’athlète. Dans l’éventualité 
où un athlète doit quitter la Finale avant la fin prévue, il permet de transférer la garde d’un participant 
mineur de la délégation vers les détenteurs de l’autorité parentale 
Le formulaire est remis au chef de mission. 
 
Formulaire d’arrêt de compétition en cas de blessure 
Le document est un formulaire papier rempli par le médecin traitant à la centrale de santé. Suite à 
un incident, sert à identifier la blessure et confirmer le retrait de l’athlète de la compétition. 
Une copie du formulaire est remise au chef de mission, au responsable de la fédération, à la centrale 
de santé et à SPORTSQUÉBEC. 



Mise à jour : 9 janvier 2020 
 

P a g e  2 | 2 

 

Formulaire de retour à la compétition suite à une blessure 
Le document est un formulaire papier rempli par le médecin traitant à la centrale de santé. Suite à 
un incident, permet au médecin traitant d’autoriser l’athlète à reprendre la compétition. 
Une copie du formulaire est remise au chef de mission, au responsable de la fédération, à la centrale 
de santé et à SPORTSQUÉBEC. 
 
Formulaire de demande de dérogation 
Le document est un formulaire numérique rempli par le chef de mission ou le responsable de la 
fédération selon la procédure établi dans la politique de demande de dérogation. Sert à faire une 
demande formelle de dérogation à la réglementation décrite dans ce guide. 
Le formulaire est remis à SPORTSQUÉBEC. 
 
Formulaire de protêt 
Le document est un formulaire papier rempli par le chef de mission ou l’entraîneur concerné selon 
le type de protêt déposé et selon la procédure établi dans la PF 7. Il sert à corriger une situation où 
une tierce partie se sent lésée dans un ou plusieurs de ses droits. 
 


