
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Soccer printemps - été 2021 (un formulaire par enfant)

1. Identification :
Nom de l’enfant : ____________________________________________________________Âge actuel: ______________________

Date de naissance : (jour/mois/année) _____________________________________Téléphone (rés.) :_________________________

Adresse, ville, code postal :____________________________________________________________________________________

Nom du père : ______________________________________________ Tél. (1) : ________________ Tél. (2) : ________________

Nom de la mère : ____________________________________________ Tél. (1) : ________________ Tél. (2) : ________________

Remarques médicales (allergies, maladies, médication) :_____________________________________________________________

Courriel : ________________________________________________ Cell. principal pour entraîneur : ________________________

2. Catégorie : (Cochez le bon choix selon la date de naissance, aucune exception acceptée)

X Catégorie Date de naissance Âge

Pré-novice Avoir 3 ans le 1er juin 2021 3-4 ans

Novice Entre octobre 2014 et septembre 2016 5-6 ans

Atome Entre octobre 2012 et septembre 2014 7-8 ans

Moustique Entre octobre 2010 et septembre 2012 9-10 ans

Pee Wee Entre octobre 2007 et septembre 2010 11-12-13 ans

Bantam garçon Entre octobre 2004 et septembre 2007 14-15-16 ans

Bantam filles Entre octobre 2003 et septembre 2007 14-15-16-17 ans

3. Paiement :
Pré-novice : 35$ 
Autres catégories : 50$ + 25$ (chandail si besoin)

Mode de paiement :
Carte de crédit – Numéro de la carte : _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ Expiration : _ _ / _ _ CVC : _ _ _
Montant autorisé sur la carte : 35$ (pré-novice)

50$ (autres catégories)
75$ (autres catégories + chandail)

Signature : __________________________________

4. Chandail (ne s’applique pas à la catégorie pré-novice) :

Mon enfant a déjà le chandail : numéro : ___________
Je désire commander un chandail : cochez la grandeur désirée

Junior x-small (grandeur approx 5) Junior large (grandeur approx 10-12)  
Junior small (grandeur approx 6) Junior extra-large (grandeur approx. 14-16) 
Junior medium (grandeur approx 7-8) Adulte small

5. Cochez les énoncés avec lesquels vous êtes d’accord :

Je suis intéressé à m’impliquer comme parent-entraîneur.
Nom du parent : _____________________________________________________ Téléphone : ________________________

Courriel : _____________________________________________________________________________________________

Je désire recevoir un reçu pour les frais d’inscriptions.

Retournez le formulaire complété à mdeschenes@roxtonpond.ca avant le 26 mars 2021
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