
ASSOCIATION SPORTIVE INTERSCOLAIRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK | FORMULAIRE DE TRANSFERT 

courriel nbiaa@gnb.ca | téléphone (506) 457-4843 | fax (506)453-5311 
 

 

FORMULAIRE DE TRANSFERT 
Information : Avant de remplir le formulaire, veuillez lire l’article 2, paragraphe 4  

des règlements administratifs de l’ASINB portant sur ‘l’élève transféré’. 
 

Nom de l’élève : _______________________________ Date de naissance (aaaa-mm-jj) : ________________________ 
 

Niveau scolaire actuel : _________________________ Année d’entrée en 9
e
 année : ____________________________ 

 

École fréquentée en 9
e
 année :            

 

École fréquentée en 10
e
 année :           

 

Nom de l’ancienne école :         Prov./État,    
 

Nom de la nouvelle école :             
 

Date du 1er jour à la nouvelle école :    Sports / équipe inscrit à la nouvelle école :    
           jj/mm/aa 
L’athlète a-t-il participé à des activités de l’ASINB cette saison?   Oui  Non 
 

Si oui, laquelle ou lesquelles? ________________________________________________________________________ 
 
 
Veuillez sélectionnée l'une des conditions de transfert de l'ASINB qui s'appliquent au transfert de l'étudiant: 
 

□ Déménagement familial (en permanence) - ancienne adresse:       
Nouvelle adresse :          _____  
 

□ Déménagement chez l’autre parent - ancienne adresse:        
Nouvelle adresse :            
 

□ Transfert de courte durée et retour chez moi / activité sportive non associée à l’ASINB:___________________ 
 

□ Programme d’échange entrant:       _______ 
 

L'athlète est-il diplômé de son pays d'origine?:       Oui    Non 
 

□ Élèves de pensionnats 
 

□ Élèves inscrits à la liste d’attente du district : date approbation de transfert par district :    
 

Transferts d’été :  

Les étudiants qui effectuent un transfert durant l’été, après l’année scolaire, sont considérés comme étant inadmissibles. Si le 
transfert répond à l’une ou l’autre des conditions énumérées ci-dessus, il devient admissible à participer à des pratiques ou d’essai 
au cours des trois (3) semaines qui précèdent la saison d’automne. Ce formulaire doit être rempli et soumis à l’ASINB avant que 
l'élève ne participe à sa première pas partie. Pour que l'élève puisse continuer à participer pour la saison régulière à compter du 
1er jour de l'école, tous les transferts d'été doivent être approuvés par l’ASINB.  

Les étudiants qui ont effectué un transfert et qui ne répondent pas aux conditions énumérées ci-dessus seront inadmissibles à 
participer aux programmes de l’ASINB conformément aux règlements administratifs.  

 
 

 

Déclaration du parent et de l’élève : En signant le présent document, je reconnais que ce transfert est effectué  

principalement à des fins éducatives, et non pour des raisons liées au sport ou à la participation à un programme de 
sport en particulier. 
 
Signature du parent : _________________________ Nom du parent (en caractères d’imprimerie) : __________________ 
 

Signature de l’élève : _________________________ Date : _________________________________________________ 
 

 

Déclaration de la direction scolaire et de la direction du sport : En signant le présent document, nous reconnaissons  

que l’élève a changé d’école et que les renseignements fournis sont valides. 
 
Signature (directeur/directrice de l’école) : ____________________________ Date : ____________________________ 
 

Signature (directeur/directrice athlétique) : ____________________________ Date : ____________________________ 

 

RÉSERVÉ À L’USAGE DE L’ASINB POUR APPROUVER LE TRANSFERT DE L’ÉLÈVE 
 

 
Reçu le ______________ 20___. L’athlète peut commencer à participer aux activités de l’ASINB dès le ______________. 
 

Le transfert sera approuvé quand les honoraires en retard de ___________$ sont reçus au bureau de l’ASINB. 
 

Signature du directeur exécutif aux fins d’approbation : _____________________________________________________  
 

 
 
NOTES :                 
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