
Inscription Soccer Saint-Honoré
2018

Parent
Prénom : 

Nom : 

Téléphone :    Cellulaire : 

Courriel :  

Urgence : 

Enfant 1
Prénom et nom : 

Date de Naissance :  /  /      Âge : 
                                           AAAA          MM            JJ

Sexe :     

Chandail:   Short :    Bas :   

Intérêt à entraîner l'équipe de mon enfant*: 
*Inscription gratuite pour l'enfant

Enfant 2
Prénom et nom : 

Date de Naissance :  /  /      Âge : 
                                           AAAA          MM            JJ

Sexe :     

Chandail:   Short :    Bas :   

Intérêt à entraîner l'équipe de mon enfant*: 
*Inscription gratuite pour l'enfant

Enfant 3
Prénom et nom : 

Date de Naissance :  /  /      Âge : 
                                           AAAA          MM            JJ

Sexe :     

Chandail:   Short :    Bas :   

Intérêt à entraîner l'équipe de mon enfant*: 
*Inscription gratuite pour l'enfant

___________________________________________________

Autorisation
J'autorise Soccer Saint-Honoré à prendre des photos et des vidéos de mon(mes) enfant(s) pendant ses activités et à les
utiliser à des fins promotionnelles. 
J’autorise Soccer Saint-Honoré à faire en sorte que soient prodigués à mon(mes) enfant(s) tous les soins nécessaires. Je
l’autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement (à mes frais) et à le faire admettre dans un
établissement de santé. De plus, en cas d’urgence ou s’il est impossible de nous joindre, j’autorise le médecin choisi par
les autorités de Soccer Saint-Honoré à prodiguer à  mon(mes) enfant(s) tous les soins médicaux requis par son état, y
compris la pratique d’une intervention chirurgicale, transfusion, injection, anesthésie, hospitalisation, etc. 

Si  pertinent,  je  fournirais  les  informations essentiels  à  Soccer  Saint-Honoré pour  maintenir  la  sécurité  de  mon(mes)
enfant(s). (ex. : allergies, médications réduisant les performances sportives, maladies chroniques comme le diabète...)

___________________________________________________

Tarification Réglementation - 2018

Coût d'inscription premier enfant        Coût d'inscription pour 2e, 3e, 4e, 5e,... enfant d'une même famille Gratuité accordée si parents-coach

     

     Nb d'équipe entraîné : 
      _________

     
                   Total : Tx incluses

              
                **Libeller le paiement au nom de:Soccer Saint-Honoré

Signature d'un parent :  Date : 
Transmettre l'Inscription : vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com ou 499, rue Principale Saint-Honoré-de-Shenley (Qc), G0M 1V0

Mère Père Tuteur Famille d'acceuil

Fille Garçon

40$ 4-5 ans (2014-2015)

40$ U6 (2012-2013)

65$ U8 (2010-2011)

65$ U10 (2008-2009)

Fille GarçonFille Garçon

65$ U12 (2006-2007)

65$ U16 (2002-2005)

30$ si plus d'une inscription/famille

55$ si plus d'une inscription/famille

55$ si plus d'une inscription/famille

55$ si plus d'une inscription/famille

55$ si plus d'une inscription/famille

Oui Non

Oui Non Oui Non

Argent

30$ si plus d'une inscription/famille Oui

Chèque**


	M#C3#A8re: Off
	M#C3#A8re_2: Off
	M#C3#A8re_3: Off
	M#C3#A8re_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	M#C3#A8re_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 10: Off
	Case #C3#A0 cocher 10_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 10_3: Off
	Champ format#C3#A9 9: 
	Champ format#C3#A9 9_2: 
	Champ format#C3#A9 9_3: 
	Champ format#C3#A9 9_4: 
	Champ format#C3#A9 9_5: 
	Champ format#C3#A9 9_6: 
	Champ format#C3#A9 9_7: 
	Champ format#C3#A9 9_8: 
	Champ format#C3#A9 9_9: 
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 12: Off
	Case #C3#A0 cocher 12_2: Off
	Champ format#C3#A9 10: 
	Champ format#C3#A9 10_2: 
	Case #C3#A0 cocher 12_3: Off
	Champ format#C3#A9 9_10: 
	Champ format#C3#A9 9_11: 
	Champ format#C3#A9 9_12: 
	Champ format#C3#A9 9_13: 
	Champ format#C3#A9 9_14: 
	Champ format#C3#A9 9_15: 
	Champ format#C3#A9 9_16: 
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	M#C3#A8re_6: Off
	Champ format#C3#A9 9_17: 
	Champ format#C3#A9 9_18: 
	Champ format#C3#A9 9_19: 
	Champ format#C3#A9 9_20: 
	Champ format#C3#A9 9_21: 
	Champ format#C3#A9 9_22: 
	Champ format#C3#A9 9_23: 
	Champ format#C3#A9 9_24: 
	Champ format#C3#A9 9_25: 
	Champ format#C3#A9 9_26: 
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	M#C3#A8re_7: Off
	Champ format#C3#A9 7: 
	Champ format#C3#A9 7_2: 
	Case #C3#A0 cocher 12_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 12_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 12_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 12_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 12_8: Off
	Case #C3#A0 cocher 12_9: Off
	Case #C3#A0 cocher 12_10: Off
	Champ format#C3#A9 9_27: 
	Case #C3#A0 cocher 1_4: Off
	M#C3#A8re_8: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_5: Off
	M#C3#A8re_9: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_6: Off
	M#C3#A8re_10: Off
	Champ format#C3#A9 9_28: 
	Champ format#C3#A9 9_29: 
	Champ format#C3#A9 9_30: 
	M#C3#A8re_11: Off
	Case #C3#A0 cocher 12_11: Off
	Case #C3#A0 cocher 3: Off
	Champ format#C3#A9 10_3: 
	M#C3#A8re_12: Off
	Champ format#C3#A9 10_4: 


