SOCCER INTER-VILLAGE
Été 2019
La ligue amicale de soccer inter-village comprend les municipalités de Saint-David, Saint-Bonaventure,
Saint-Guillaume, Saint-François-du-Lac, Pierreville, Saint-Eugène et Yamaska. Des déplacements seront
donc requis selon le calendrier. La saison régulière débutera fin mai et se terminera à la fin août.
Un tournoi de fin de saison aura lieu à Saint-François-du-Lac (date à déterminer).

INSCRIPTION
Les inscriptions concernant le soccer estival 2019 auront lieu le lundi 8 avril 2019, de 18 h à 20 h,
à la salle Léo-Théroux située au 45, rue Cardin à Yamaska.
Vous devez apporter une preuve de résidence et la carte d’assurance-maladie du
participant pour effectuer l’inscription. Il est à noter que la priorité sera accordée aux
participants inscrits lors de cette soirée. Les résidents de l’extérieur peuvent s’inscrire
SEULEMENT dans la catégorie adulte.

CATÉGORIES
Activité

Âge**

Date et heure

Coût

Lieu

Novice (2012 à 2014) Jeudi (18 h ou 18 h 30)
10 $ (+ Dépôt de 20 $)
Atome (2009 à 2011) Mardi et jeudi (18 h 30)
50 $ (+ Dépôt de 20 $)
Parc
50 $ (+ Dépôt de 20 $)
Léo-Théroux
Soccer Peewee (2006 à 2008) Mardi et jeudi (19 h 30)
Bantam (2003 à 2005) Lundi et mercredi (19 h)
50 $ (+ Dépôt de 20 $) (45, rue Cardin)
Adultes (2002 et +)
Jeudi (20 h 45)
30 $
*Veuillez noter qu’une équipe doit avoir un minimum de 7 joueurs afin d’être en règle.
**L’âge correspond du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de l’année concernée.
***Prenez note qu'il est important de respecter les catégories d'âge. Par conséquent, il ne devrait pas
avoir de changement de catégorie sur demande.

COÛT
er

Coût : 50 $ (en argent) pour le 1 enfant, 25 $ pour le 2e et gratuit pour le 3e
Dépôt obligatoire pour l’équipement : 20 $ (en argent) par enfant

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Si vous êtes intéressé à vous impliquer en tant qu’arbitre ou entraîneur ou simplement
pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter M. Marco Beaudry
au 450 789-0286 ou par courriel : jemajo162@hotmail.com
Site internet de la ligue; http://richyamaska.wix.com/ligueamicaledesoccer

SOCCER INTER-VILLAGE
Été 2019
FICHE D’INSCRIPTION
________________________________________

________________________________________

PRÉNOM DE L’ENFANT

NOM DE L’ENFANT

_______________________________
ADRESSE (no. civique et rue)
_____________________________
TÉLÉPHONE RÉSIDENCE

____
APP.

________________________
MUNICIPALITÉ

_____________________________
COURRIEL

_____________________________ ________________
DATE DE NAISSANCE
CATÉGORIE

Mon enfant préfère jouer :

 Attaquant

_______________________________
PRÉNOM ET NOM DU PÈRE

_______________________________
PRÉNOM ET NOM DE LA MÈRE

 Gardien de but

_____________________________
TÉLÉPHONE RÉSIDENCE
_____________________________
TÉLÉPHONE RÉSIDENCE

_____________________________________________
PRÉNOM ET NOM DE LA PERSONNE
________________________
LIEN DE PARENTÉ

 MASCULIN

___________________________
No. D’ASSURANCE MALADIE

 Défenseur

PERSONNE À CONTACTER EN CAS
D’URGENCE (autre que les parents)

__________________
TÉLÉPHONE

SEXE :

_______________
CODE POSTAL


_______
ÂGE
FÉMININ

_______________
EXP. (année/mois)

 Pas de préférence

_____________________________
NO. CELLULAIRE OU TRAVAIL
_____________________________
NO. CELLULAIRE OU TRAVAIL

FICHE MÉDICALE
_____________________________________________
MALADIES
_____________________________________________
ALLERGIES
_____________________________________________
MÉDICAMENTS
Il serait important que nous sachions que :
_____________________________________________

AUTORISATIONS DES PARENTS





En cochant la présente, j’autorise la Municipalité de Yamaska à prodiguer tous les soins infirmiers nécessaires. J’autorise
également la Municipalité de Yamaska à transporter mon enfant par ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier
ou de santé communautaire si elle le juge nécessaire. De plus, s’il est impossible de nous rejoindre, j’autorise le médecin choisi
par la Municipalité de Yamaska à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis par son état, y compris la pratique
d’une intervention chirurgicale, des injections et l’hospitalisation.
En cochant la présente, j'autorise la Municipalité de Yamaska à utiliser les photographies et les entrevues du participant pour des
fins de diffusion sur les brochures de la Municipalité, à la télévision, dans les journaux ou autres médias d'information.
En cochant la présente, je confirme avoir lu que la Municipalité de Yamaska n'assume pas la responsabilité des
effets personnels perdus, des frais de médicaments et des frais d'ambulance.

_____________________________________________
Signature du parent ou du tuteur
---------------------------------------------------------------------- Section

______________________
Date

à remplir par l'administration-----------------------------------------------------

Inscription (50$) :
Initiale
Dépôt (20$) :
Initiale

Couleur du chandail :
Bleu
Vert

Numéro du chandail :
Grandeur des shorts :

La section ici-bas est à compléter par le responsable en fin de saison UNIQUEMENT !!
Aujourd’hui ________________, j’ai reçu mon dépôt (20$) ____________________________________
Signature

