ASSOCIATION DE SOCCER DE MASCOUCHE
Formulaire d'inscription programmes hivernaux
IDENTIFICATION DU JOUEUR
Nom :

No passeport :

/
/
AAAA / MM / JJ

Prénom:

Date de naissance :

Équipe à l’été 2019 :

Téléphone :

(

)

Adresse :

Ville :

Cellulaire :

(

)

Code postal :

Courriel :

Sexe :

F

M

IDENTIFICATION DES PARENTS
Tuteur

Tuteur

Nom:

Nom:

Prénom:

Prénom:

Courriel :

Courriel :

Cellulaire :

Cellulaire :

FRAIS D'INSCRIPTION ET MODALITÉS:
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE CLUB (CDC)

Réservé à l’ASM
Coûts d'inscription :

_______________$

U6 (2014) et U7 (2013): 16 séances

180 $ Paiement :

U8 (2012) et U9 (2011): 14 séances

160 $

U10 (2010) à U12 (2008): 40 séances

380 $

U11(2009) U12 (2008) & U13 (2007) D2: 16 séances

240 $

U13 (2007) M AA: 34 séances

620 $ 1er : à l’inscription _______________$

U14 (2006) M A: 14 séances

440 $ 2ème : 15 octobre 2019 _______________$

U16 (2004) M AA: 36 séances

660 $ 3ème : 15 novembre 2019 _______________$

U16 (2004) F AAA: 40 séances

760 $ 4ème : 15 février 2020 _______________$

ACADÉMIE DE GARDIENS
440$

1 fois/ semaine (14 séances)

Argent

Chèque (s)

Débit

Crédit

(4 VERSEMENTS)

Note :

540$

3 fois/ semaine (50 séances)

COMMANDE DU CHANDAIL DE PRATIQUE
Le chandail d’entraînement de l’ASM est requis pour chacun des cours. Il est disponible sur la Boutique en ligne de l’ASM. Rendez-vous au
www.soccermascouche.com , onglet Nos Services.

AUTORISATION PARENTALE
Durant les activités des programmes hivernaux, il se peut que nous prenions des photos ou des vidéos afin de rendre notre site web plus
personnalisé. Voilà pourquoi nous demandons que vous nous autorisiez à publier ces photos le cas échéant. Cette autorisation est accordée
gratuitement, et ce, pour toute la durée au cours de laquelle l’ASM utilisera ledit matériel visuel.
Si vous êtes en accord, veuillez apposer vos initiales ci-dessous.
Je suis d'accord (vos initiales)

SIGNATURE
J’accepte d’inscrire mon enfant, je comprends et accepte la politique de remboursement et de tarification.

Signature :
Renseignement : (450) 474-6954

Date :
info@soccermascouche.com

www.soccermascouche.com

