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Classique de Québec 
10 au 12 janvier 2020 

 
NOTES IMPORTANTES CONCERNANT L’HÉBERGEMENT 

 
Bonjour à tous, 
 
Nous vous souhaitons la bienvenue à la Classique de Québec 2020.  
 
Afin de s’assurer que tout se déroule dans le respect du personnel et des installations du Cégep de 
Sainte-Foy, voici quelques points importants à respecter concernant l’hébergement en salles de 
classe. 

 
1- 1 seule équipe par classe est autorisée. 

2- Le groupe doit être accompagné d’un adulte (18 ans +) en tout temps dans les classes à partir 
de 22 h.  

3- SVP laisser la salle dans le même état qu’elle était à l’arrivée. 

4- Les portes du Cégep seront barrées à 23 h 30. Il n’y aura aucune possibilité d’entrer dans 
l’école après cette heure. Il n’y aura aucune exception.   

5- Svp garder le bruit et les conversations au minimum après 22 h. 

6- Le couvre-feu se fera à 23 h 30 pour toutes les équipes peu importe leur âge et catégorie. Nous 
savons que cette heure est tardive, mais nous devons prendre en compte que certaines équipes 
joueront leur dernier match de samedi tard et peut-être loin du Cégep de Sainte-Foy. 

7- SVP, garder la consommation de nourriture dans les classes à un minimum. 

8- Nous n’accepterons aucune flânerie à l’extérieur des salles de classe. 

9- La clé de la classe sera en votre possession. Il faut en faire bon usage, car la perte ou le non-
retour de cette clé à la fin du tournoi, engendrera des coûts supplémentaires de 100$.  

10- AUCUNE SORTE DE VANDALISME AINSI QU’AUCUNE CONSOMMATION DE DROGUE OU 
D’ALCOOL (des jeunes comme des entraîneurs et personnes responsables) NE SERONT 
TOLÉRÉES.  EXPULSION IMMÉDIATE DE L’ÉQUIPE. SANS REMBOURSEMENT. 

 
Merci de votre collaboration et bon tournoi à tous! 
Vincent Plante, Responsable de l’hébergement 

 
J’ai lu les règles et j’ai pris la possession de la clé de ma classe (____________).  
 
Nom: __________________________        Signature: ____________________ 
Date: _________________________ 


