
Inscription

saison 2019

 

Parent #1 :  Parent #2 : 

Adresse : 

Tél. : Cell. : 

Courriel : En cas d’urgence : 

Avez-vous de l’intérêt à entraîner l’équipe d’un de vos enfants (Inscription gratuite de cet enfant) : .  Oui        Non.

L’équipe de quel(s) enfant(s) : 

Joueur #1 :   Date de naissance : 

Fille  Garçon        Chandail   P     M    G              Short  P     M   G          Bas  OUI   NON             Coût : 

Joueur #2 :   Date de naissance : 

Fille  Garçon        Chandail   P     M    G              Short  P     M   G          Bas  OUI   NON             Coût : 

Joueur #3 :   Date de naissance : 

Fille  Garçon        Chandail   P     M    G              Short  P     M   G          Bas  OUI   NON             Coût : 

Prix Sans carte-loisir Avec carte-loisir 
– 15% de rabais

1er enfant 2e enfant ou plus
de la même famille

1er enfant 2e enfant ou plus
de la même famille

4-5 ans et U6
(2013-2016)

45$ 35$ 38,25$ 29,75 $

U8 – U10 – U12 – U16
(2003-2012)

75$ 65$ 63,75$ 55,25 $

Coût total :      Chèque    Argent comptant   Virement bancaire 

 J’aimerais être bénévole lors du tournoi de fin de saison de la ligue qui se tiendra à Saint-Honoré du 22 au 25 août 2019.
 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...)

Commentaires :

Signature d’un parent : _____________________________________________________   Date : _______________________________

Transmettre l'Inscription : vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com ou 499, rue Principale Saint-Honoré-de-Shenley (Qc), G0M 1V0
**Libeller le paiement au nom de la Municipalité de Saint-Honoré
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