
CLUB de
INSCRIPTION

Samedi
Centre Sportif et Culturel (aréna)

Inscription

Nom : __ ____________________________

Adresse : __ _________________________________________________________

Ville :

Téléphone: Rés : ____________

Nom des parents : ___ __________________________________________________

Courriel : ____________________________________________________________

Date de naissance :

Numéro d’assurance maladie : _

Argent comptant ou chèque fait à l’ordre

Autorisation pour la prise de photo

J’autorise les dirigeants et les entraîneurs du Club de Soccer Ste

Lotbinière (ASL) à prendre mon enfant

reportage.

Signature : ___________________________

Courriel

SOCCER SAINTE-CROIX
INSCRIPTION SAISON 2018

Samedi le 24 février 2018 de 9 h à 12 h
portif et Culturel (aréna) de Sainte-Croix

Inscription (en lettres moulées S.V.P.)

____________________________ Prénom : ______________________

_________________________________________________________

Code postal : _____________

_ Autre : _____________

__________________________________________________

____________________________________________________________

_________ ____

___

hèque fait à l’ordre de « Club de Soccer Ste-Croix » et daté du jour de l’inscription.

Autorisation pour la prise de photo

entraîneurs du Club de Soccer Ste-Croix et l’Association de soccer de

Lotbinière (ASL) à prendre mon enfant __________________ en photo pour des fins de promotion et/ou

: ___________________________ Date : _____________

Courriel : soccer.saintecroix@gmail.com

Coût de
l’inscription

__ $

et daté du jour de l’inscription.

Croix et l’Association de soccer de

oto pour des fins de promotion et/ou de



CLUB de SOCCER SAINTE

INSCRIPTION

Samedi
Centre Sportif et Culturel (Aréna)

Catégories Naissance
(Année)

Âge au

31 déc.

U-05
U-04 2014 4 ans

U-05 2013 5 ans

U-07
U-06 2012 6 ans

U-07 2011 7 ans

U-08 U-08 2010 8 ans

U-10
U-09 2009 9 ans

U-10 2008 10 ans

U-12
U-11 2007 11 ans

U-12 2006 12 ans

U-14
U-13 2005 13 ans

U-14 2004 14 ans

U-16
U-15 2003 15 ans

U-16 2002 16 ans

U-18
U-17 2001 17 ans

U-18 2000 18 ans

SOCCER SAINTE-CROIX

INSCRIPTION SAISON 2018

Samedi le 24 février 2018 de 9 h à 12 h
Centre Sportif et Culturel (Aréna) de Sainte-

Âge au

.
Coût Argent comptant ou chèque fait à l’ordre

« Soccer Sainte-Croix
l’inscription.

Toute inscription, faite après le
considérée comme en retard et une pénalité
de 10 $ sera ajoutée

Gratuit pour le 3
ième

famille.

24 février Après

55 $ 65 $

95 $ 105 $

95 $ 105 $

115 $ 125 $
ans

ans
135 $ 145 $

ans

ans
135 $ 145 $

ans

ans
135 $ 145 $

ans

ans
135 $ 145 $

ans

CROIX

h
-Croix

Argent comptant ou chèque fait à l’ordre de
Croix » et daté du jour de

Toute inscription, faite après le 24 février, sera
considérée comme en retard et une pénalité

ième
enfant d’une même


