Formulaire d'inscription – ÉTÉ 2019
Ligue de Soccer Récréative mixte pour Adultes
CLUB DE SOCCER DE SAINT-HUBERT
Vous devez remplir et apporter en personne le présent formulaire signé accompagné de votre paiement
complet afin de confirmer votre inscription.
Carte de crédit, Interac, argent comptant ou chèque (au nom du CSSH) sont acceptés au Centre Quévillon.
Prénom

Nom

Date de naissance

Sexe

(année - mois - jour)

Adresse:
Tél. domicile:

Ville:
Tél. bureau:

Courriel 1

Code postal:
Tél. cellulaire:

Courriel 2

* L'adresse courriel est importante car elle facilite le fonctionnement de la ligue, car la presque totalité des
communications se fait par courriel. En fournissant une adresse courriel au Club de Soccer St-Hubert,
vous consentez à l'envoi électronique d'annonces liées de près ou de loin aux activités du Club, incluant
l'invitation annuelle pour l'inscription.

258 $

Ligue d’adulte récréative mixte
U18+ - 2001 et plus tôt

*le prix comprend des frais de 3% pour le paiement par carte de crédit.
Les frais de 3% seront supprimés si le paiement est effectué en argent
comptant, par Interac ou par chèque.

.

Signature

Date :

L'inscription ne sera officialisée qu'après réception de ce formulaire ET de votre paiement au
bureau du club et son acceptation sera conditionnelle au nombre de places disponibles à ce
moment.
Important :
 En cas de remboursement, les remboursements seront considérés avant le début de la 3e partie de
la saison. Des frais d'administration de 25$ seront déduits du remboursement.
 L'uniforme (chandail, short, bas) est inclus dans la tarification. Protège-tibias, souliers de soccer à
crampons et gourde d'eau sont requis.
 Des frais de 25 $ seront facturés pour les chèques sans provision.
 un montant sera exigé à titre de dépôt pour le prêt de l’uniforme. Prévoir un chèque de 30 $ daté du 1er
septembre 2019 à remettre à l’entraîneur lorsque que vous recevez l’uniforme. Le chèque vous sera remis par
l’entraîneur au retour de l’uniforme.

