FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SOCCER ESTIVALE DE POINTE-LEBEL
4 à 12 ans
Nom :
Date de naissance :

Prénom :
Age :
(Année) (Mois) (Jour)

Classe terminée :
Adresse :
Téléphone :
__________________
Cellulaire :
__________________
Courriel :
Nom de la mère : ___________________________
Nom du père :
___________
Signature du parent ou tuteur :
Coût d’inscription par enfant :
Pour 2e enfant même adresse
Pour 3e enfant même adresse

40.00$
30,00$
20,00$

Horaire à déterminer selon le nombre d’inscription
Début la semaine du 25 juin jusqu’à la semaine du 13 août 2018 (8 semaines)
Équipement obligatoire : espadrilles (les crampons et les bas ne sont pas
obligatoires mais souhaitables) et protège-tibias. Prévoir également une bouteille d’eau
réutilisable.

Veuillez déposer votre paiement dans la boite à courrier près de la porte
au 382 Granier (municipalité) ou le transmettre par l’école, avant le 8 juin en argent
ou par chèque au nom du Comité des Loisirs de Pointe-Lebel inc
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
En tant que parent ou le tuteur légal de
(nom de l’enfant)
Je donne mon consentement pour mon fils / ma fille à participer aux pratiques de soccer qui auront lieu au 255 Granier
sur le terrain extérieur. Je déclare dégager de toutes responsabilités en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou
de dommages sans aucunes exceptions ni réserves, causé par personnes bénévoles, enfants, objets et biens quelconques
rencontrés dans l’exercice de ces pratiques ou sur les installations empruntées.
Conscient que la pratique de soccer peut entraîner des risques pour eux et tous autres enfants, j’accepte ces risques en
pleine connaissance de cause et déclare renoncer à tous recours contre les personnes bénévoles, des installations
diverses et des moyens de sécurité mis en place.
Je m’engage à prendre sous ma seule responsabilité tout incident pouvant survenir pendant l’exercice de pratique de
soccer de mon enfant.
Pointe-Lebel, le

2018.

Signature du parent ou tuteur

Pour information supplémentaire contactez Josée Gagnon au (418)589-9523 ou
josee.gagnon@pointelebel.com

