LA MILICE FOOTBALL - FICHE D’INSCRIPTION CAMP D’HIVER 2016
(Svp écrire en lettres moulées lisiblement)

Benjamin ☐
Cadet ☐
Juvénile ☐
(1er oct. 2002 – 30 sept. 2015) (1er oct. 2001 - 30 sept.2003) (1er oct. 1998 - 30 sept.2001)
Date de naissance : (date/mois/année) _________________________
Poids : __________ No. carte d’ass. maladie :______________________________ Exp. : ________
Nom : ________________________________ Prénom : ______________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Ville : __________________________________
Code postal : _____________________________
Téléphone rés. : ___________________________
Cellulaire : _______________________________
Téléphone d’urgence : (autre que parents) _______________________________ Lien : _____________
Courriel (père) : __________________________ (mère) : _____________________________________
Courriel (joueur) : ________________________ Code permanent : ______________________________
École actuelle : ________________________________________________________________________
Catégories
BENJAMIN (1er octobre 2002 au 30 septembre 2005)
CADET
(1er octobre 2001 au 30 septembre 2003)
JUVÉNILE (1er octobre 1998 au 30 septembre 2001)

1.
2.
3.
4.
5.

«X»

Coût – non remboursable
60$
60$
60$

Modalités de paiement
Remplir la fiche envoyée par courriel, par l’école de votre enfant.
Assurez-vous que le solde des effets scolaires , la surveillance du dîner et les frais de garde de
votre enfant soit à 0$, sinon, il ne pourra PAS s’inscrire au camp d’hiver.
Le paiement doit se faire dès réception de la facture. Le parent s’engage donc à aller chercher
cette facture sur le portail.
Le paiement peut ensuite se faire par Internet, via votre institution bancaire ou en argent à l’école
actuelle de votre enfant.
Aucun chèque n’est accepté.
Avec le paiement de l’inscription, le joueur recevra un t-shirt à l’effigie de la MILICE FOOTBALL.
Veuillez spécifier la grandeur désirée :

GRANDEUR « ADULTE » DU T-SHIRT
PETIT
MOYEN
GRAND

X

GRANDEUR « ADULTE » DU T-SHIRT
X-GRAND
XX-GRAND

X

☐ J’accepte que mon fils se fasse prendre en photo ou en vidéo et qu’ils puissent paraître sur
nos pages web, servir au recrutement ou dans d’autres documents de la Milice Football.
Signature du parent responsable : ___________________________________
☐ Je comprends que les frais du camp couvrent le salaire des entraineurs, l’équipement, les
frais d’entretien des locaux d’entrainement, la visite d’invités spéciaux, le t-shirt.
Signature du parent responsable : ___________________________________

