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Le 1er avril 2022 
 
 
 
Chères présidentes, 
Chers présidents, 
 
 
Le 1er avril est maintenant arrivé comme à chaque année, le temps est venu de renouveler votre 
adhésion à la Fédération de Pétanque du Québec. 
 
Passage au vert oblige = zéro papier 
 
Veuillez noter que nous n’enverrons plus de formulaire papier à remplir. Nous aimerions que 
tous nos clubs remplissent nos formulaires en ligne avec le code d’accès qui vous a été transmis 
l’an passé. Pour les clubs qui n’auraient plus leur code d’accès, ils sont priés de contacter le 
secrétariat de la fédération. Le tutoriel de la base de données est accessible sur le site web de la 
fédération. Pour tout renseignement sur la base de données, veuillez contacter le secrétariat de 
la fédération. 

Tutoriel base de données 

 Voici à nouveau le lien pour le tutoriel sur la base de 
données. 

 
Pour ce faire, vous trouverez ci-joint les documents suivants : 
 
 

 Facture (100$ pour l’affiliation, noté qu’un minimum 25 membre ne seront pas exigés, 
pour les droits de vote pour l’AGA 2022. 
 

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

 Formulaire d’identification des officiels et des jeunes (À remplir en ligne. CE DOCUMENT 
EST TRÈS IMPORTANT POUR L’OBTENTION DE NOTRE SUBVENTION) 

Tutoriel  

iciiciiiciic

i ici 

https://www.petanque.qc.ca/Uploads/Comment_acc__der____la_base_de_donn__es.pdf
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 Formulaire d’inscription (à compléter en ligne 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. 

 

   Tout joueur étranger ou ayant une carte d’une autre fédération est considéré ARGENT jusqu’à 
réévaluation si ce dernier a représenté son pays par faisant partie d’une équipe Nationale ou 
d’un championnat Continental il sera considéré OR. 
 

 Timbres 2022-2023(la liste du classement 2022-2023 est ci-jointe pour vous aider à 
remettre à vos membres le timbre correspondant à leurs classes. 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 2022  
 
 

Dans un premier temps, nous vous prions de bien vouloir nous transmettre soit par 
courriel où via la base de données :  
 
(Avant le 1er juillet afin de vous qualifier pour le tirage des assidus) 

 

 Bureau de direction de club et identifications des officiels 
 

 Mode de paiement  (100$): 
- Par chèque, libeller votre chèque à l’ordre de Fédération de pétanque du Québec Inc. 
- Sur le site web de Pétanque Québec section Services aux clubs.        
 
 
 
- Par virement bancaire vers notre fédération 

 
 

Payer votre affiliation 

ici 

Tableau des coûts 

iclecteur avec 

une citation du 

document ou 

utilisez cet 

espace pour 

mettre en valeur 

un point clé. Pour 

placer cette zone 

de texte 

n’importe où sur 

la page, faites-la 

simplement 

glisser.] 

https://square.link/u/pIKnzXmd
https://www.petanque.qc.ca/Uploads/Tableau_des_co__ts_et_des_ristournes_17_03_2022.pdf
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 Section d’identification des officiels et des jeunes (nous vous demandons de remplir 
adéquatement cette section 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. 
 

De plus, nous vous invitons aussi à inscrire le plus rapidement possible via la base de données: 
 

 L’inscription de vos membres  
 

 Livrets de cartes temporaires 
   

 Timbres 2022-2023 (tous les timbres non-vendus seront facturés, chaque timbre vendu 
devra être associé à une facture via notre 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.  
 
Merci de respecter les consignes de la santé publique et bonne saison 2022! 
 
 
 
Alexander Bendi, président 
Fédération de pétanque du Québec 
p.j. 


