ASSOCIATION DE SOCCER LAC-BEAUPORT
Inscription Été 2018
13 et 22 février de 19h à 21h
Chalet des loisirs de Lac-Beauport
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

jour / mois / année

Sexe : F

M

OBLIGATOIRE

Courriel :

Adresse :
Code postal :

Ville :
Nom du père, mère ou tuteur :
Numéro de téléphone :

Année de
naissance

bureau

résidence

Catégorie

Frais d’inscription
(Classe locale, LSRQ)

Avant le 22 fev.

Après le 22 fev.

2014-2013-2012

U4-U5-U6

170$

170$

2011-2010

U7-U8

205$

205$

2009-2008-2007-2006-2005
2004-2003-2002-2001-2000

U9 à U18

220$

235$

1999 et moins

SÉNIOR

1999 et moins

LIGUE ADULTE

105$

cellulaire

Frais d’inscription

(Ligue de développement et LSQM)
Avant le 22 fev.

Après le 22 fev.

275$

290$

4000$ / équipe

4200$ / équipe

105$

- Une participation au budget d’équipe (tournois et activités) pourra être demandée en cours de saison sous la responsabilité de chaque équipe.
- Faire un chèque à l’ordre de l’ASLB pour l’inscription en date du 22 février 2018 et y inscrire la catégorie et le nom du joueur.
- Le deuxième enfant a droit à un rabais de 10 $ sur son inscription, le troisième et plus un rabais de 20 $.
- Les frais d’achat du chandail, du pantalon et des bas sont inclus dans les frais d’inscription pour les catégories U4-U5-U6-U7-U8.
- Pour se procurer le reçu pour fin de crédit d’impôt à la condition physique : www.aslb.ca (voir le lien dans l’onglet Inscriptions)
- Les joueurs senior doivent remettre un dépot de 1000$ par équipe daté du 1er septembre en guise de dépôt de bonne conduite.

Signature

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. Vous
J’autorise également, par la présente, la diffusion de toute image ou vidéo de mon enfant mineur sur le site Web de
l’ASLB, à des fins médiatiques, y compris lors de présentations promotionnelles et de campagnes de publicité.

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

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

Catégorie

Numéro de passeport

Photo

Paiement
Argent

Chèque

Rabais 2e enfant (-10$)

Rabais 3e enfant (-20$)

Crédit
Total

