INSCRIPTIONS SOCCER ISSOUDUN
ÉTÉ 2019
•

Seuls les résidents d’Issoudun seront acceptés.

•

Vous devez compléter et faire parvenir le formulaire d’inscription au bureau municipal
à l’adresse suivante : 314, rue Principale Issoudun G0S 1L0. Toute inscription faite après
le 28 février 2019 sera considérée en retard et une pénalité de 20 $ sera ajoutée. L’enfant
inscrit en retard pourrait être placé sur une liste d’attente.

•

De préférence, le paiement se fera par chèque à l’ordre de “Municipalité d’Issoudun” et
sera obligatoirement daté du jour de l’inscription.

•

Prise de photo pour les joueurs U-12 à prévoir. Camp d’entrainement et de sélection à venir.
SOCCER INITIATION
U-5
nés en 2014-2015 (4-5 ans)
SOCCER À 5 contre 5 (mixte) :
U-7
nés en 2012-2013 (6-7 ans)
U-8
nés en 2011 (8 ans)
SOCCER À 7 contre 7 (non-mixte) :
U-10
nés en 2009-2010 (9-10 ans)
SOCCER À 11 contre 11 (non mixte) :
U-12
nés en 2007-2008 (11-12 ans)
U-14
nés en 2005-2006 (13-14 ans)
U-16
nés en 2003-2004 (15-16 ans)
U-18
nés en 2001-2002 (17-18 ans)
U-19 et Sénior
nés en 2000 et - (19 ans et +)

Coût : 75.00$
Coût : 110,00$
Coût : 110,00$
Coût : 120,00$
Coût :
Coût :
Coût :
Coût :

140,00$
140,00$
160,00$
160,00$

ENTRAÎNEURS(EURES) ET ARBITRES RECHERCHÉS
POUR LE SOCCER À ISSOUDUN
Pour la saison estivale 2019, nous sommes à la recherche d'entraîneurs et d’arbitres. Une
compensation monétaire est accordée aux entraîneurs en fonction de leur présence aux
entraînements et parties. Pour les arbitres, un salaire est accordé selon le nombre de
parties arbitrées. Une formation d'entraîneur ou d'arbitre peut vous être offerte
gratuitement si vous n'en possédez pas.
Si nous n'avons pas d'entraîneurs dans certaines équipes, malheureusement il n'y aura
pas de soccer cet été pour ces catégories.
J'invite donc les personnes intéressées à nous contacter rapidement au 418 728-2006.
Merci de votre implication !
Merci de rapporter les chandails si vous en avez encore en votre possession.
Pour tout savoir sur le soccer dans Lotbinière, consulter le site internet de l’ASL au
www.soccerlotbiniere.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - SOCCER ISSOUDUN/SAISON ÉTÉ 2019
(Écrire en lettres moulées svp, signature obligatoire aux deux endroits)

Catégorie du joueur U-

Nom et prénom du joueur ou de la joueuse :
___________________________________________
Nom d’un parent ou tuteur légal (pour reçu d’impôt) :
___________________________________________

Coût de l’inscription :
Chèque
Argent
Pénalité (si applicable) :
TOTAL :

Adresse
________________________________________________________________________
Ville
Code postal
_______________________________
______________________________
Téléphone résidence
_______________________________

Autre téléphone
______________________________

Courriel (très important, toutes les informations sont transmises par courriel)
________________________________________________________________________
Date de naissance du joueur :
________________________________________________________________________
Numéro d’assurance maladie :
_______________________________

Expiration
______________________________

Autorisation pour la prise de photo et vidéos :
J’autorise les dirigeants et entraîneurs de la Ligue de soccer de Lotbinière à me prendre
en photo ou vidéo (si joueur majeur) ou mon enfant pour des fins de promotion et/ou
reportage.
J’autorise
Je refuse
Signature :
_______________________________

Date
______________________________

