Fiche d’inscription - Saison 2022
Information du 1er enfant
Nom, prénom :
Date de naissance :
Allergies :
oui
non

Âge au 31 décembre 2022 :
Numéro d’assurance maladie :
Explication :

Uniforme : XS____S_____M_____L_____XL_____AS_____AM_____AL

Information du 2e enfant
Nom, prénom :
Date de naissance :
Allergies :
oui
non

Âge au 31 décembre 2022 :
Numéro d’assurance maladie :
Explication :

Uniforme : XS____S_____M_____L_____XL_____AS_____AM_____AL

Information du 3e enfant
Nom, prénom :
Date de naissance :
Allergies :
oui
non

Âge au 31 décembre 2022 :
Numéro d’assurance maladie :
Explication :

Uniforme : XS____S_____M_____L_____XL_____AS_____AM_____AL

Information des parents

Reçu impôt : Père_____

Nom et prénom (Père) :
Téléphone :
Nom et prénom (Mère) :
Téléphone :

Mère_____

Adresse :
Courriel :
Adresse :
Courriel :

Désirez-vous devenir entraîneur-bénévole ?

Oui

Non

Coût d’inscription
Description
Un enfant
Deux enfants
Un enfant
Deux enfants
Trois enfants et plus
Un enfant
Deux enfants
Trois enfants et plus

Quantité
Calcul
Initiation (2018)
X
X
Compétitif – récréatif (2014 - 2017)
X
X
X
Compétitif - récréatif (2007*- 2013*)
X
X
X

Prix

Total

25,00 $
20,00 $

$
$

55,00 $
50,00 $
45,00 $

$
$
$

70,00 $
65,00 $
60,00 $
TOTAL

$
$
$
$

VERSO

Cochez (s.v.p.)
J’autorise la Municipalité de Saint-Denis-Sur-Richelieu et/ou la Ligue de soccer des patriotes
(appelé les organisateurs) à prodiguer tous les soins infirmiers nécessaires et/ou à transporter mon
enfant par ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire si
elle le juge nécessaire. De plus, s’il est impossible de nous rejoindre, j’autorise le médecin choisi par
les organisateurs à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis par son état, y compris la
pratique d’une intervention, des injections et l’hospitalisation.
J’autorise la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu et/ou la Ligue de Soccer des Patriotes à
photographier mon enfant durant la saison à des fins promotionnels.
Je m’engage à lire le code d’éthique du parent de la Ligue de Soccer des Patriotes et à m’y
conformer.
Je m’engage à payer les frais d’inscription soit en argent comptant, en chèque au nom de la
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu ou par Intérac directement au bureau municipal d’ici le 28
février.
Dès que la nouvelle plateforme en ligne est fonctionnelle, j’accepte que la municipalité de SaintDenis-sur-Richelieu créer mon compte et m’envoie mes accès afin que je puisse recevoir mon reçu
d’impôt.
En aucun cas, la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu et/ou la Ligue de Soccer des
Patriotes n’est responsable des objets perdus ou volé.

Signature parentale : _________________________________

