IDENTIFICATION DU JOUEUR

FRIMOUSSES (5, 6 ans)
Nom de famille : _____________________________

Prénom : ________________________________

Adresse : ______________________________________________________________ Appt : _______
Code postal : ________________ Téléphone (résidence) : _____________________________________
Date de naissance : ___________________________________ Âge du joueur : _______________
Besoin(s) particulier(s) : ______________________________________________________________
Carte d’assurance maladie : #_________________________________________________________
(en cas de blessures graves)

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS
Nom : (parent ou tuteur) _________________________ Prénom : _____________________________
Adresse (si elle diffère de celle déjà mentionnée) : ___________________________________________
Téléphone (résidence) : _______________________________ Cellulaire : _______________________

BÉNÉVOLAT - Je propose ma candidature pour être :
1) Entraîneur

□

2) Entraîneur adjoint  □

3) Bénévole □

RENONCIATION
Accidents et blessures : Vous acceptez que l’Association Soccer St-François(ASSF), ne puisse pas
être tenue responsable de blessures ou d’accidents qui surviendraient avant, pendant ou après un
match ou pratique ou pendant l’aller-retour à un match ou à une pratique. Les conditions de
l’inscription sont : L’ASSF met tout en œuvre pour accepter toutes les inscriptions. Par contre,
puisque le nombre de places est parfois limité, l’acceptation n’est malheureusement pas garantie.

TARIFS POUR LA SAISON 2018
Premier enfant : 20.00$

-

Deuxième enfant : 15.00$

- Troisième enfant : 10.00$

Quatrième enfant : 5.00$ - Gratuit pour les autres enfants d’une même famille
Payable en argent comptant seulement le soir de l’inscription.
- Veillez prendre note que le montant des frais d’inscription sera remboursable seulement en cas d’une
blessure grave et/ou d’une maladie grave.
- Protège-tibia obligatoire pour le joueur.
- Il est possible que nous prenions des photos de votre enfant au cours de la saison. (Ex : texte dans
l’Écho ou site internet de la municipalité.)
J’ai lu et compris les conditions de l’inscription, y compris la renonciation ci-dessus. Je certifie que les
données sur ce formulaire sont exactes et complètes. Pour que cette inscription soit acceptée, elle doit
absolument comporter la signature du parent ou du tuteur de l’enfant.

_____________________________________
Prénom et nom père/mère/tuteur

_____________________________
Signature

_____________
Date

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

MONTANT TOTAL :

_______________________________________________________

________________

Signature d’un représentant de L’Association Soccer St-François

Date

Bonne saison 2018 !

