Association de soccer de Ste-Agathe

INSCRIPTION SOCCER ÉTÉ 2017
Chers parents,
La saison de soccer est maintenant arrivée. La période d’inscription ainsi que le recrutement des entraîneurs et des
arbitres auront lieu très bientôt!

La période d’inscription se fera du 1er mars au 31 mars 2017 !
Veuillez compléter le coupon d’inscription au bas de la page et nous le retourner par la poste ou au Centre sportif en le
déposant dans la boîte aux lettres prévue à cet effet. Vous devez inclure un chèque postdaté pour le 31 mars 2017, au
plus tard. Voir les modalités et procédures au verso.

La date limite des inscriptions est le 31 mars 2017 !
Si vous êtes intéressés à vous joindre à notre équipe en tant qu’entraîneur, arbitre ou bénévole, veuillez compléter le
même formulaire d’inscription et cocher la case appropriée.

Votre participation est indispensable !
Le comité organisateur
Association de soccer de Ste-Agathe-des-Monts
Courriel : loisirs@ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca
Téléphone : 819 326-4595 poste 3300
Cellulaire 819 324-7621
www.assadm.com
Nom

Prénom

Date de naissance
Année/ Mois/
Jour

# d’assurance
maladie

Allergies
sévères

Nouveau
joueur













Si allergies sévères, veuillez préciser :
Nom du tuteur :
Adresse :
Ville :

C.P. :

Tél maison :

Courriel :

Tél. autre :

 J’autorise la publication de photos de mon enfant sur le site web de l’ASSA
Coût

Résident

Non-résident

1er enfant

__________ x 85$

__________ x 170$



2e enfant

__________ x 45$

__________ x 90 $

Entraîneur :

3e enfant et +

Total :

25$ chacun

50$ chacun

__________ x 25$

__________ x 50$

Je suis intéressé (e) à participer

Arbitre :
Bénévole :



chèque



Comptant

Je suis responsable du chandail et des shorts qui sont prêtés par l’ASSA en début de saison et je m’engage à les
remettes en bon état à la fin de la saison. L’ASSA se réserve le droit de me facturer si je ne respecte pas cet
engagement.
Signature :_________________________________________

MODALITÉS ET PROCÉDURES
Par la poste ou au Centre sportif dans la boîte prévue à cet effet, du 1er au 31 mars 2017 :
Compléter le formulaire d’inscription qui se trouve au recto;
Fournir une copie de :
A. Preuve de résidence (carte agathoise, compte de taxes, permis de conduire, etc.)
B. Preuve de l’âge de l’enfant (certificat de naissance et carte d’assurance maladie)
Payer en totalité par chèque ou mandat poste à l’ordre de l’Association de soccer de Sainte-Agathe
Adresse postale :
Association de soccer de Sainte-Agathe-des-Monts
50, rue Saint-Joseph
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)
J8C 1M9
Si vous devez payer par chèque, il doit être postdaté pour le 31 mars 2017 au plus tard. La date du sceau de Postes Canada
ou de la réception du Centre sportif déterminera la priorité et l’ordre d’inscription des participants.
L’ASSA prêtera à votre enfant un chandail ainsi qu’une paire de shorts que vous devez remettre à la fin de la saison, sous
peine d’être facturé 50$. L’enfant doit obligatoirement fournir ses propres protège-tibias ainsi qu’une bonne paire de
souliers de soccer.
Tableau des coûts pour les résidents et les non-résidents (voir au recto)
Non-résidents : Veuillez vous informer auprès de votre municipalité car certaines municipalités remboursent la
partie « non-résident » des frais d’inscription.
Un reçu vous sera remis à la fin de la saison, confirmant ainsi votre inscription.
Attention!!! Les catégories seront déterminées selon le nombre d’inscriptions reçues,
Il n’y aura que des équipes mixtes.

Âge
Année de naissance
Minimum 4 ans
1er juin 2013
Maximum 17 ans
1999
La pré-saison débutera aux dates suivantes :
 29 mai, 18h à 19h – 4 à 6 ans
 30 mai, 18h à 19h – 7 à 9 ans
 30 mai, 19h à 20h – 10 à 13 ans
(À l’intérieur du Centre sportif avec souliers de course)
La saison débutera à l’extérieur dans la semaine du 5 juin 2017.
Formulaire d’inscription : Si le nombre de formulaires est insuffisant, vous pouvez faire des copies, consulter
le formulaire en ligne sur le site www.assadm.com ou en obtenir au Centre sportif,
au bureau, entre 9h00 et 12h00 et entre 13h30 et 17h00, du lundi au vendredi.

www.assadm.com

Association de soccer de Ste-Agathe-des-Monts
Courriel : loisirs@ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca
Téléphone : 819 326-4595 poste 3300
Cellulaire : 819 324-7621

