ASSOCIATION DE SOCCER DE MASCOUCHE
Formulaire d'inscription soccer été 2020
IDENTIFICATION DU JOUEUR

No carte identité :

/
/
AAAA / MM / JJ

Nom :

Prénom:

Date de naissance :

Sexe : F M

Avez-vous déjà eu une carte de
joueur(ses)? oui non

Téléphone :

(

)

Adresse :

Ville :

Cellulaire :

(

)

Code postal :

Courriel :

IDENTIFICATION DES PARENTS
Parent #1

Parent #2

Nom:

Nom:

Prénom:

Prénom:

Courriel :

Courriel :

Cellulaire :

Cellulaire :

Je désire recevoir l’Infolettre de l’ASM

Je désire recevoir l’Infolettre de l’ASM

FRAIS D'INSCRIPTION ET MODALITÉS:
TIMBITS

Réservé à l’ASM

Initiation soccer 3 ans : DDN du 1 jan. 2017 AU 1 juin 2017 (incl.)

200 $

Coûts d'inscription :

_______________$

Timbits 4 et 5 ans : DDN du 1 jan. 2015 au 31 déc. 2016 (incl.)

200 $

Rabais inscription :

_______________$

Timbits 6 ans : DDN 2014

210 $

Rabais famille :

_______________$

Timbits 7 ans : DDN 2013

230 $

Total :

_______________$

U8 à U18 : DDN du 1 jan. 2002 au 31 déc. 2012 (incl.)

260 $

Senior : DDN du 31 déc. 2001 et avant.

280 $

Équipes ULTRA : Des frais additionnels s’ajouteront aux frais de base
pour les équipes A, AA et AAA.

Paiement :
Argent

Débit

Crédit

Chèque

Traité par: ____________________________________

Rabais
Rabais instantané lors des soirées d’inscriptions officielles 5 - 12 février
et 11 mars 2020.

-15 $

Rabais au deuxième enfant

-10 $

Rabais au troisième enfant

-20 $

Rabais au quatrième enfant et plus (inscription la moins dispendieuse)

-50 $

*Les frais doivent être payés en totalité à l’inscription.

Commentaire :

Identifier les cartes d'identités qui sont en lien avec le
rabais famille de cette inscription.

AUTORISATIONS PARENTALES
Durant l’année, il se peut que nous prenions des photos ou des vidéos à différentes occasions (pratiques, tournois, parties, activités du club,
etc.) afin de rendre nos pages web plus vivantes. Il est possible que votre enfant soit photographié. 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 d’accord, veuillez signer l’autorisation.
Je suis d’accord (vos initiales) ____________________

J’accepte d’inscrire mon enfant pour la saison d'été 2020, je comprends et accepte la politique de remboursement et de tarification.
Signature du parent : _________________________

Renseignement : (450) 474-6954

info@soccermascouche.com

Date: _________________

www.soccermascouche.com

