Association de RinguetteLongue-Pointe
Formulaire d’inscription
Saison 2018- 2019
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code Postal :

Courriel :

Date naissance :

Ass. Maladie :

Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Père (nom, prénom) :

Mère (nom, prénom) :

Nouvelle inscription :

Oui

Si oui, comment avez-vous
été informé ?

Non

Commentaires :

Journaux

Web

Pancarte/ annonce/ guide

Joueuses

Autre

Allergies :
Toute nouvelle joueuse devra fournir une photo et une copie de la carte d’assurance maladie.
*Par ma signature, j’accepte que des photos de mon enfant apparaissent sur des publicités, sur le site web et dans les
journaux. Aucune critique de diffamation pour toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la
considération de la personne ou de l’association de ringuette de Longue-Pointe sur les réseaux sociaux. Il y aura suspension.

Signature :

Date :

Cocher

Catégorie

Année de naissance.

Âge au 31 décembre

Coût

Pré-Moustique
Moustique
Novice
Atome
Benjamine
Junior
Cadette
Juvénile

2013 à 2015
2011-2012
2009-2010
2007-2008
2005-2006
2003-2004
2000 à 2002
1995 à 1999

3-4-5 ans
6-7 ans
8-9 ans
10-11 ans
12-13 ans
14-15 ans
16-17-18 ans
19-23 ans

85 $
100 $
120 $
145 $
145 $
145 $
145 $
200 $

Veuillez faire parvenir à l’adresse suivante, le formulaire d’inscription complété, ainsi qu’un chèque du montant
selon la catégorie, fait à l’ordre de Ringuette 96 Montréal Nord. (Un chèque de la moitié du paiement doit être
daté de la date d’inscription et un second chèque pour la balance doit être daté pour le 14 octobre 2018.)
Inscription Ringuette Longue-Pointe
A/S Sylvie Horth 3512 rue Charles-Goulet Mtl, Qc H1A 5L7
Tél: (514) 206-2951 ou par Courriel: ringuette96mn@hotmail.com

Réservé à la comptabilité

Chèque/Comptant

Montant

Date

Montant inscription
Solde
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Association de Ringuette de Longue-Pointe
Reçu pour frais d'inscription pour la saison 2018- 2019

Nom de la joueuse :
Date de naissance :

Catégorie :

Nom du payeur :
Montant total :

Montant admissible au crédit d’impôt pour la condition physique :

Signature d’un(e) représentant(e) Association Ringuette Longue-Pointe :
3512 rue Charles-Goulet
Montréal, Qc., H1A 5L7
Tél : (514) 206-2951
Courriel: ringuette96mn@hotmail.com

Date :

