NOTRE-DAME-DES-MONTS

Formulaire d’inscription – Soccer 2016


1ier enfant

Nom : ___________________________________

Prénom : ____________________________

Date de naissance : ______________________


Âge : _____________

2e enfant

Nom : ___________________________________

Prénom : ____________________________

Date de naissance : ______________________


Âge : _____________

Parents

Nom et prénom de la mère : __________________________________________
Adresse complète : __________________________________________________________________________
Téléphone #1 :_________________________

Téléphone #2 :____________________________

Courriel : ____________________________________________
Nom et prénom du père : _____________________________________________
Adresse complète : __________________________________________________________________________
Téléphone #1 :_________________________

Téléphone #2 :____________________________

Courriel : ____________________________________________
Coûts : Pour les enfants désirant faire partie de l’équipe U6 (jeunes nés en 2010, 2011 ou 2012 avec
conditions) : 50$ pour le premier enfant. 30$ pour un 2 e enfant. Ajoutez 5$ pour les non résident.
Les chaussures de soccer et les protège tibias sont obligatoires.
Ligue de soccer de Charlevoix : Si le nombre d’inscription est suffisant, nous aurons une équipe U6
dans la ligue de soccer de Charlevoix. D’autres informations seront communiquées avant le début de
la saison prévue à la fin mai. La dimension de notre terrain ne permet pas d’intégrer la ligue avec
des équipes composées de jeunes plus âgés.
Procédure d’inscription : Vous rendre au bureau municipal pour obtenir un formulaire d’inscription
ou encore le faire imprimer à partir du site Internet de la municipalité. Les inscriptions complétées
doivent être retournées au bureau municipal accompagné de votre paiement. La date limite pour
effectuer le paiement a été fixée au 20 mai 2016.
Date limite : La période d’inscription se déroulera du 8 au 20 avril 2016 inclusivement.
Enfants nés en 2009 ou avant : Si des bénévoles sont prêts à s’impliquer, il y aura possibilité
d’organiser du soccer récréatif. Un coût sera déterminé en fonction de la demande.
Pour plus d’informations : Téléphonez au bureau municipal 418-439-3452 ou par courriel :
adjoint@notredamedesmonts.com.
Je désire m’impliquer comme bénévole pour le soccer, votre nom : _______________________________

