Dates d’inscription : 8 février, 9 h au 15 février, midi
En personne, au presbytère : 12 février de 13 h à 18 h

INSCRIVEZ-VOUS AU : WWW.CAPSANTE.QC.CA
Tous les détails au www.soccerriverains.com
Les inscriptions APRÈS CES DATES ne sont PAS GARANTIES, si la catégorie du joueur est pleine il sera placé sur
liste d’attente. DES FRAIS DE RETARD DE 15% S’APPLIQUERONT à partir du 15 février, midi.

Vous avez des questions? Communiquez avec nous par courriel : soccer.riverains@gmail.com
Frais d’inscription :

ANNÉE DE NAISSANCE : 2015 – INITIATION AU SOCCER 1 PARENT/ENFANT OBLIGATOIRE
SUR LE TERRAIN EN TOUT TEMPS- SOCCER U4 96.00$ 
ANNÉE DE NAISSANCE : 2014 – INITIATION AU SOCCER 1 PARENT/ENFANT OBLIGATOIRE
SUR LE TERRAIN EN TOUT TEMPS- SOCCER U5 96.00$ 
U6 Né en 2013
111.00$ 
U7
Né en 2012
136.00$ 
U8 Né en 2011
136.00$ 
U9
Né en 2010
136.00$ 
U10 Né en 2009
136.00$ 
U11 Né en 2008
156.00$ 
U12 Né en 2007
156.00$ 
U13 Né en 2006
156.00$ 
U14 Né en 2005
156.00$ 
U15 Né en 2004
156.00$ 
U16 Né en 2003
156.00$ 
U17-U18 Né en 2002 et 181.00$ 
Les inscriptions doivent se faire auprès de votre ville de résidence et sont payables en argent ou par
chèque (libellé au nom de votre VILLE D’APPARTENANCE)

Pour les catégories U4 et U5 : un parent doit être présent sur le terrain avec l’enfant en tout
temps.
POUR LES U7 À U18, LES BAS ET LE SHORT DE L’ASSOCIATION SONT OBLIGATOIRES et seront en
vente lors de la remise de matériel (date à déterminer).
Un chèque de dépôt post daté, en date du 01-09-2019, au montant de 100.00$ doit obligatoirement
être apporté lors de la remise de matériel (date à déterminer). Sans ce chèque, l’uniforme ne sera
pas remis.
Si l’uniforme n’est pas remis dans les délais, le chèque sera encaissé pour le paiement du l’uniforme manquant.

Le chèque de DÉPÔT doit être libellé au nom de l’ASSOCIATION SOCCER RIVERAINS.
Votre inscription comprend : Frais d’affiliation à la ligue et frais d’assurance en cas d’accident (obligatoire),
Frais pour le matériel (ballons, cônes, trousse de premier soin, pompe à ballon, bacs d’équipe, etc.), frais
d’arbitrage, inscription à un tournoi (U6 et +).

------------------------------------------------------------------------------------------NOM : __________________________________________ PRÉNOM :________________________________________
ADRESSE : _______________________________________________________________________________________
VILLE : ____________________________________________________________CODE POSTAL : ______________
SEXE : F  M 

DATE DE NAISSANCE : AAAA/MM/JJ

COURRIEL (OBLIGATOIRE) : _____________________________________________________________________
TÉLÉPHONE RÉSIDENCE : ________________________ CELLULAIRE : ___________________________
PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE :
NOM : _______________________ PRÉNOM : _________________________ TÉLÉPHONE : ___________________
LIEN AVEC LE JOUEUR : ___________________________________________________________________________
CAS PARTICULIER : (MALADIE/ALLERGIES/AUTRE) : ________________________________________________

 Je consens à ce que des photos du joueur inscrit soient prises dans le but d’être publiées sur la page Facebook et
sur
le site internet de l’Association de soccer les Riverains.



Je ne consens pas à ce que les photos de mon enfant soient publiées sur Internet, ni à aucune fin publique.



U4 et U5 : J’ai lu et j’ai compris qu’en inscrivant mon enfant dans cette catégorie, je dois être en tout temps sur le
terrain avec lui afin de faciliter ses apprentissages.



Un chèque de dépôt Post daté, en date du 01-09-2019, au montant de 100.00$ doit obligatoirement être
apporté lors de la remise de matériel (date à déterminer). Sans ce chèque, l’uniforme ne sera pas remis.
Si l’uniforme n’est pas remis dans les délais, le chèque sera encaissé pour le paiement du l’uniforme manquant.
Le chèque de DÉPÔT doit être libellé au nom de l’ASSOCIATION SOCCER RIVERAINS.

Signature : __________________________________________
MERCI ET BONNE SAISON! LES DOCUMENTS CONCERNANT LE DÉBUT DE LA SAISON VOUS SERONT
ENVOYÉS PAR COURRIEL AU DÉBUT DU MOIS DE MARS!

