
 

Étape 

1 

Voici les étapes à suivre pour vous inscrire et devenir membre de la délégation du Saguenay-

Lac-Saint-Jean-Chibougamau-Chapais pour la 53e Finale des Jeux du Québec—Thetford 2018. 

Assurez-vous d’avoir en main: 

 La lettre indiquant le code du sport (s’il y a lieu); 

 Votre carte d’assurance-maladie; 

 Une photo de votre visage jusqu’au épaule (facultatif); 

 Une carte valide pour le paiement en ligne. 

Si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez rejoindre l’agente de développement en sport au 

418-480-2228 poste 223 ou par courriel agent.sport@rls-sag-lac.org 

 

Étape 

2 

Inscription athlètes sélectionnés, accompagnateurs, entraîneurs et missionnaires 

Rendez-vous sur le site 

www.rlssaguenaylacstjean.com  

dans la section  

Sports | Jeux du Québec | Délégation 

Été 2018  

ou directement au lien:  

http://www.rlssaguenaylacstjean.com/

sports/jeux-du-quebec/d%C3%A9l%C3%

A9gation-%C3%A9t%C3%A9-2018.html 

Cliquer sur « Lien vers inscription ». Cela vous redirigera vers la page de 

SPORTSQUÉBEC.  

Cliquer sur inscription selon votre statut. 
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Étape 

3 

 

Étape 

4 

Compléter votre formulaire en ligne. 

 Renseignements généraux 

 Renseignements médicaux 

 Paiement en ligne 
 

*Si la combinaison entre le sexe, la date de naissance et le 

code du sport n’est pas valide, vérifier à nouveau si les in-

formations sont bien inscrites. Si vous éprouvez toujours 

des problèmes, contacter la chef de mission au : 

418-480-2228 poste 223 | agent.sport@rls-sag-lac.org 

Athlètes |  Retourner sur le site internet du RLS 

   Remplir les 3 documents en ligne de la section athlète 

    - Boîte à lunch 

    - Fiche média 

    - Objectif fixé pour la Finale (Bleuet d’or) 

 

Entraîneurs|  Retourner sur le site internet du RLS 

   S’assurer que la Fédération détient la vérification des antécédents judiciaires 

   Remplir et retourner le document objectifs et performances du sport 

 

Accompagnateurs |  Retourner sur le site internet du RLS 

     Lire la politique des antécédents judiciaires 

     Remplir  et envoyer le formulaire des antécédents judiciaire s 



 

Étape 

5 

Athlètes |  Se présenter obligatoirement à la rencontre Pré-départ qui a lieu le  

   lundi, 9 juillet 2018 à l’hôtel universel d’Alma à 19h00.   

   Prendre note que les portes ouvriront à 18h30 pour compléter votre  

   inscription et vous procurer les vêtements de la délégation. 

 

Entraîneurs et accompagnateurs | Se présenter à la rencontre dès 17h30 (obligatoire). 


