FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CLUB DE SOCCER LÉVIS-EST
SAISON ESTIVALE 2018
Veuillez compléter et retourner ce formulaire accompagné du paiement à l’un de nos bureaux.
Stade Honco, Bureau 208, 8087 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3
Centre culturel de Lévis, 36 rue Valère-Plante, Lévis, G6V 6Z5
(Par la poste seulement)

1. IDENTIFICATION DU JOUEUR
Nom

Prénom

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Adresse résidentielle (No civique, rue, ville)

Code postal

Téléphone résidentiel

Sexe
Féminin

Masculin

2. IDENTIFICATION DES PARENTS

3. SÉLECTION DE LA CATÉGORIE

Nom du père

Volet local*

Prénom du père

Téléphone cellulaire du père

Nom de la mère

Courriel du père

Prénom de la mère

Téléphone cellulaire de la mère

Courriel de la mère

Volet compétitif**

2014 (U-04): 145.00$

2009 (U-09) : 295,00$

2013 (U-05): 145,00$

2008 (U-10) : 295,00$

2012 (U-06) : 175,00$

2007 (U-11) : 295,00$

2011 (U-07) : 215,00$

2006 (U-12) : 295,00$

2010 (U-08) : 215,00$

2005 (U-13) : 295,00$

2009 (U-09) : 210,00$

2004 (U-14) : 295,00$

2008 (U-10) : 210,00$

2003 (U-15) : 295,00$

2007 (U-11) : 210,00$

2002 (U-16) : 295,00$

2006 (U-12) : 210,00$

2001 (U-17) : 295,00$

2005 (U-13) : 210,00$
2004 (U-14) : 210,00$
2003 (U-15) : 210,00$
Un rabais de 10,00$ est accordé pour toute inscription reçue avant le 28 février 2018.

2002 (U-16) : 210,00$

Si vous inscrivez trois enfants ou plus d’une même famille, vous avez droit à 20$ de rabais
par enfant inscrit. Merci d’indiquer le nom des frères et sœurs dans la section «5. NOTES».
Impliquez-vous au sein du Club !
Si vous désirez prendre en charge l’équipe de votre enfant, veuillez l’indiquer dans la case « 5. NOTES».
Pour connaître les détails de cette implication, contactez-nous !

2001 (U-17) : 210,00$
2000 (U-18) : 210,00$
*Festival 16 et 17 juin 2018
Un montant de 12$ est inclus
dans le coût pour les U-04 à
U-08.
*Équipement inclus
Un ensemble de chandail, short
et bas pour les U-04 à U-18.

4. SIGNATURE

2000 (U-18) : 295,00$
**Camp de sélection
Participation obligatoire pour faire
partie d’une équipe compétitive. Les
joueurs non-sélectionnés sont transférés au volet local et doivent envoyer leur formulaire de remboursement au Club suite aux sélections.
**Nouveaux joueurs
Les joueurs et joueuses sélectionnés
doivent se procurer les vêtements
Évolution: Chandail, pantalon-court
et bas sur la boutique en ligne Savifoot.

En signant ce formulaire d’inscription, vous devenez éligible à participer aux activités sanctionnées par la Fédération de Soccer du Québec (FSQ) et de l’Association Régionale de
Soccer (ARS) et vous vous engagez à respecter la règlementation en vigueur et les politiques du Club. De plus, vous autorisez le Club de soccer Lévis-Est à utiliser des photos et/ou des
vidéos de votre enfant à des fins promotionnelles et pédagogiques. Dans le cas contraire, merci d’indiquer votre désaccord dans la section «5. NOTES» du formulaire.
Vous confirmez avoir lu et compris les informations relatives à la saison estivale 2018 du site internet et attestez que toutes les informations inscrites sur ce document sont exactes.
Pour les joueurs et joueuses de moins de quatorze (14) ans, la signature du parent est requise.

_______________________________________
Signature

5. NOTES

______________________
Date

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION
Date

No passeport

Montant

Paiement
Chèque
#

Catégorie

Responsable

Comptant
Interac
8087, boul. du Centre-Hospitalier, bureau 208
Lévis (Québec) G6X 1L3
club@soccerlevis-est.ca
418 832-5060 ● SOCCERLEVIS-EST.CA

