
 
 
 
 

 

Le 22 avril 2020 
 
 
Chères présidentes, 
Chers présidents, 
 
Le printemps fait tranquillement sa place, ce qui coïncide avec le renouvellement de votre 
adhésion à la Fédération de Pétanque du Québec. 
 
Nouveauté cette année, vous pourrez faire votre inscription de vos membres et affiliation en 
ligne sur notre site web de pétanque Québec. Un tutoriel vous sera envoyé sous peu pour vous 
guider. 
Dans un deuxième courriel un code vous sera envoyé pour l’accès de la base de données de 
votre club. 
 
Pour ceux qui ne souhaitent pas faire leur inscription en ligne, vous trouverez ci-joint les 
documents suivants : 
 

• Facture (90$ pour l’affiliation, noté qu’un minimum 25 membre ne seront pas exigés, 
pour les droits de vote pour l’AGA 2020 vos membres 2019 seront pris en considération). 

 
• Formulaire Bureau de direction de club et identifications des officiels (à compléter) 

 
• Formulaire d’identification des officiels et des jeunes (CE DOCUMENT EST TRÈS 

IMPORTANT POUR L’OBTENTION DE NOTRE SUBVENTION) 
 

• Formulaire d’inscription (à compléter pour chacun de vos membres, autant les anciens 
que les nouveaux) 
 

• Livrets de cartes temporaires pour nouveaux membres (Nouveauté cette année. SVP. 
Inscrire la classe du joueur* sur la carte temporaire ET coller le timbre correspondant au 
verso. Ceci facilitera la tâche afin que le membre reçoive sa carte permanente avec le 
timbre approprié)  *O pour Or,   A pour Argent,   B pour Bronze   
 

• Timbres 2020-2021 (la liste du classement 2020-2021 est ci-jointe pour vous aider à 
remettre à vos membres le timbre correspondant à leurs classes quand les autorités 
Gouvernemental nous autoriseront de reprendre nos activités. Si le membre n’a pas sa 
carte permanente lors de son inscription, remettez-lui le timbre, il pourra l’apposer sur 
sa carte lui-même) 

 
• Tableau des coûts et des ristournes annuelles 2020 

 



 
 
 
 

Dans un premier temps, nous vous prions de bien vouloir nous retourner :  
(Avant le 1er juillet afin de vous qualifier pour le tirage) 

 
• Formulaire Bureau de direction de club et identifications des officiels 

 
• Votre paiement (90$, libeller votre chèque à l’ordre de Fédération de pétanque du 

Québec inc.) 
 

• Formulaire d’identification des officiels et des jeunes (nous vous demandons de remplir 
adéquatement ce formulaire qui EST TRÈS IMPORTANT POUR L’OBTENTION DE NOTRE 
SUBVENTION. Le gouvernement nous exige de fournir ces informations.) 
 

Dès réception de votre paiement et des documents ci-haut mentionnés, nous vous ferons 
parvenir votre certificat d’affiliation avec les attestations d’assurances. 
 
*Veuillez noter que l’assurance qui est incluse à l’affiliation est nécessaire pour protéger les actifs 
de votre club même en cette période de pandémie. 
 
De plus, nous vous invitons aussi à nous retourner le plus rapidement possible : 
 

• Formulaire d’inscription (avec le paiement total pour tous vos membres) 
 

• Livrets de cartes temporaires (tous les livrets non utilisés, sinon ils seront facturés) 
  

• Timbres 2020-2021(tous les timbres non-vendus, sinon ils seront facturés, chaque 
timbre vendu devra être associé à une facture via votre accès à la base de données.)  

 
Nous sommes disponibles si vous avez des questions, contactez-nous, par téléphone, par 
courriel ou sur Facebook. 
 
C’est grâce à vous et à nous tous réunis que nous pourrons agrandir la famille de la pétanque au 
Québec! Et nous tenons à vous remercier de votre fidélité et des efforts que vous déployez au 
recrutement. Bonne saison 2020 ! 
 
 
Alexander Bendi, président 
Fédération de pétanque du Québec 
p.j. 
 


