
 Ambassadeurs de St-André  

Garde cette feuille pour toi en guise de rappel 

Informations Paintball Grenville-sur-la-Rouge 
Exceptionnellement, les Ambassadeurs de St-André ouvriront leur sortie du Paintball 

pour tout le village. Les parents peuvent aussi accompagner leur jeune durant la sortie. Bien 

sûr, s’il advenait qu’il y ait plus d’inscriptions que de places disponibles les jeunes auraient la 

priorité avant tout. Voici l’ordre de priorité : 

1. Membres des Ambassadeurs de St-André 

2. Andréens âgés entre 9 et 16 ans 

3. Jeunes Andréens de 7 ans et plus et leur(s) accompagnateur(s) (priorité selon date 

d’inscription) 

Les jeunes doivent obligatoirement être âgés de 7 ans et plus. 

Coût de la sortie 

Le coût de la sortie est de 30$/personne et inclut : 

 ½ journée de paintball et ½ journée d’animation; 
 200 balles de peintures; 
 1 marqueur semi-automatique Tippman 98; 
 1 habit de camouflage; 
 1 masque avec protecteur facial 

N.B.1 : Il est possible d’acheter des balles supplémentaires au coût de 0,10$/balle payable en 

argent comptant seulement. 

N.B.2 : Selon le nombre d’inscriptions, deux groupes seront faits et divisés selon l’âge. 

 

Date limite d’inscription 

31 juillet, 16h30



 Ambassadeurs de St-André  

Garde cette feuille pour toi en guise de rappel 

▶ Les jeunes seront considérés comme inscrits lorsque les frais de l’activité sont payés; 
▶ Les animateurs des Ambassadeurs de St-André ne sont pas responsables des jeunes en 

dehors des activités organisées; 
▶ Les animateurs se réservent en tout temps le droit d’exclure un jeune pour des raisons 

de comportement(s) inadéquat(s), de sécurité ou pour toutes autres raisons valables. 
▶ En inscrivant votre enfant à la sortie, vous acceptez que : 

o Les Ambassadeurs de St-André et ses partenaires puissent utiliser des images de 
votre enfant (photos et vidéos) pour la promotion de ce dernier et de ses activités 
(page Facebook, SnapChat, Instagram, etc.). 

o Les animateurs puissent transporter votre enfant dans leur véhicule dans le 
cadre des activités reliées aux Ambassadeurs de St-André ou en cas d’urgence. 

 

Infos incontournables 

Sortie : Paintball (Grenville-sur-la-Rouge)  
Date : 7 août 2019 

Lieu de départ/arrivée : Église de St-André 
Heure de départ :  8h00 (tu dois arriver au moins 15 min d’avance) 
Heure d’arrivée : Départ du Paintball à 16h15 

Arrivée à St-André vers 17h00 
Ce que j’ai besoin d’emmener ▶ ▢ Boîte à lunch froid  

▢ Tenue sportive 
▢ Bouteille d’eau 
▢ Argent (facultatif) 
▢ Souliers fermés 
▢ Crème solaire et/ou chasse-moustique  

  
PS : Reste à l’affut de nos activités et de notre horaire sur les réseaux sociaux. 

ambassadeurs.stada a.stada  Municipalité STADA  ambassadeursstada@argenteuil.qc.ca 
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À remettre et payer à la mairie avant le 31 juillet, 16h30  

 (A)Informations sur le jeune 

Prénom :  Nom : 
 

Niveau scolarité (2018-
2019) :  Âge : ans 
#assurance 
maladie :  Date de naissance :  

Allergies ou problèmes de santé :  

□ oui □ non  

Si oui ▶  

 (B) Personne-ressource en cas d’urgence 

Adresse : Saint-André d’Argenteuil, J0V 1X0 

Adulte responsable :  □ mère   □ père   □ autre : __________________ 

# en cas d’urgence :  □ cellulaire  □ bureau   □ autre : ___________ 

 

(C)Informations sur l’accompagnateur adulte (s’il y a lieu) 

Accompagnateur 1 

Nom complet :  Lien avec l’enfant :  
 

Coût de la sortie 

 Membre Non membre 
 Nb 

commandé 
Prix 

unitaire 
Total Nb 

commandé 
Prix 

unitaire 
Total 

Entrée 
Paintball  ×30$ =  ×30$ = 

Frais de 
transport 

 ×0$ =  ×5$ = 

Total                   $   $ 
 

 

 

 Signature du parent  Date (jj-mm-aaaa) 

 

Une 
personne 
qui n’est 
pas âgée 
de 9 à 16 

ans est 
automati-
quement 

considérée 
non-

membre 

Tu dois 
avoir au 

minimum 
7 ans 




