ASSOCIATION DE SOCCER DE THETFORD MINES
1341 Bellevue
Thetford Mines, G6G6Z6
www.astm.ca
Tél : 418-332-9442

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – SAISON ESTIVALE 2018
(un formulaire par joueur)

IDENTIFICATION

Nom : _____________________________________________ Prénom : ____________________________________________________
Date de naissance : __________________________________ Sexe :  F

M

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________________ Code postal : ____________
Tél. : ______________________________________________ Courriel : ____________________________________________________

A joué pour l’ASTM en 2016 ou 2017 :
Équipes : LSLLC :

 U9

Équipes : LSQM (AA et A) :  U9

 Oui

 Non

 U10  U11  U12  U13  U14  U15  U16  U18
 U10  U11  U12  U13  U14  U15  U16  U18  Sénior

Remarques médicales :______________________________________________________________________________________________
En signant cette demande d’inscription, vous devenez éligible à participer aux activités sanctionnées par la
Fédération de Soccer du Québec et / ou l’Association Régionale de Soccer (ARS) et vous vous engagez à respecter
la réglementation en vigueur. Le membre atteste que toutes les informations sur ledit document sont exactes.

Signature : _________________________________________

Pour les membres de moins de 14 ans, la signature d’un tuteur est obligatoire.

Date : __________________________________

Seuls les employés de la Fédération. Les dirigeants, leurs représentants et mandataires auront accès aux renseignements contenus dans ce bordereau.

TARIFS D’INSCRIPTION
 Juvénile soccer (U9 à U18)

: 220 $

 Senior Masculin et Senior Féminin

: 280$

(200$ par enfant supplémentaire)

UNIFORME (INCLUS : 2 CHANDAILS (ROUGE ET BLANC), SHORT ET PAIRE DE BAS
UNIFORME SUPPLÉMENTAIRE (75$ pour un nouvel uniforme)
MODE DE PAIEMENT
A - Paiement total : par chèque daté du jour de l’inscription ou au plus tard le 31 mars (chèque fait à l’ordre de l’ASTM)
B - 2 versements : un chèque daté du 31 mars et un chèque daté du 24 avril 2018 (si deux chèques alors faire 2 montants égaux)
Réduction de 20$ sur les enfants supplémentaires d’une même famille (sauf Sénior), le plus âgé est inscrit au montant complet.
Nom du payeur :
Inscrire le nom du signataire du chèque en lettres moulées
Paiement reçu par :

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Aucun remboursement ne sera accordé après le début de la saison estivale, soit le 13 mai 2018.
MERCI ET BONNE SAISON!

