INSCRIPTION

soccer
pour les
jeunes
5 à 14 ans

parc liguori-gervais

Les mercredis
du 22 juin au 27 juillet
17 h à 18 h 30 (5 à 8 ans)
18 h 30 à 20 h (9 à 14 ans)

Coût :
40$ pour la saison +
20$ de dépôt pour les vêtements

Date Limite d'inscription :
2 mai 2022

Pour vous inscrire :
Rapportez le formulaire et le paiement au secrétariat de
l'École du Méandre ou à la Maison des Jeunes de Rivière-Rouge
(291 rue l'annonciation sud) au plus tard le lundi 2 mai 2022.
Info : 819-275-3930

FORMULAIRE D’INSCRIPTION SOCCER 2022
*UN FORMULAIRE À REMETTRE PAR ENFANT
Prénom et nom de l’enfant : ______________________________________________________________________________
Date de naissance : ______________________ Allergie/maladie : _____________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________

Code postal : ________________________________________

Informations des parents / tuteurs / contacts
Prénom et nom (parent 1) : _______________________________________________________
Téléphone :
Prénom et nom (parent 2) : _______________________________________________________
Téléphone :
Cochez cette case si vous souhaitez être sollicités comme
parent bénévole pour aider au déroulement de l’activité :
Par la présente, j’inscris mon enfant à la saison de soccer 2022 et j’accepte :
Qu’aucun remboursement ne soit accordé une fois l’inscription complétée (cela implique les imprévus liés
à la météo);
De rester sur le site si mon enfant est âgé de 4 à 6 ans;
Que mon enfant pourrait être photographié lors des activités et que ces images pourraient servir à des fins
de promotion ou de publication de l’activité;
Qu’advenant que mon enfant ne rapporte pas les vêtements qui lui seront prêtés, le dépôt de 20$ ne sera
pas remboursé;
Que ni le Carrefour Jeunesse Desjardins ou toute autre organisation/personne impliquée dans l’activité ne
peut être tenue responsable de tout dommage et/ou blessures.
Signature :_____________________________________________________ Date :___________________________________

Veuillez joindre à ce formulaire le montant de 60 $
En argent comptant ou par chèque, daté du 2 mai 2022, à l’attention de : Carrefour Jeunesse Desjardins
*Un formulaire sans paiement ne sera pas pris en considération.

Réservé à l’administration
Paiement et dépôt reçu

Dépôt remis le _____________________________________

