Formulaire d’inscription - LIGUE ADULTE

ÉTÉ 2018

Présence obligatoire du joueur pour la prise de la photo du passeport
Club précédent

Nous offrons à nos membres (âgés de 18 ans et plus) et aux autres adultes passionnés du soccer, l’occasion de jouer amicalement entre
eux à Pointe-aux-Trembles.
La Ligue amicale pour adultes (mixtes)
- Un match tous les dimanche soirs (surface synthétique soccer à 11 ou à 7).
- Un début de saison au mois de mai (minimum de 20 matchs).
- Arbitrage selon les Règlements de la FIFA (avec deux demies de 45 minutes).
- Formation d’équipes mixtes (avec 1 capitaine par équipe).
- S’il reste de la place, peut accepter des réservistes (10,00 $ comptant par match)
(Un réserviste doit posséder un passeport de joueur en règle pour jouer : frais de $25 en surplus)
- Les tacles, glissades, jeu à terre, pieds hauts sont strictement interdits.
- Tout contact avec un gardien sera sanctionné par l’arbitre.
- Le port des bas de soccer, protège-tibia et des souliers de soccer est obligatoire.
- Les blasphèmes envers les joueurs et les arbitres ne seront pas tolérés.
- Au prix de 190 $ pour les membres réguliers - saison ÉTÉ
- Un rabais de 20,00 $ pour les membres de l’ASPAT (entraîneurs, assistants, bénévoles ou arbitres).
- Un rabais de 20,00 $ supplémentaire si inscription lors du weekend du 17 et 18 février 2018.
- Frais d’émission de passeport de joueur dans le prix du joueur régulier.
Photocopie d’une preuve de résidence et de votre carte d’assurance maladie.
Photo prise au local de l’ASPAT plus signature d’une demande de passeport de joueur.
- Paiement complet à l’inscription (Par INTERAC ou par chèque fait à l’ordre de l’ASPAT)
- Un chèque retourné par la banque entraîne des frais additionnels de 25,00 $

No. Dossier :

#Passeport :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :
aaaa-mm-jj

Code postal :

Province :

Québec

Ville :
Adresse :

App.

Téléphone rés. :

Tél. bureau :

Poste :

Courriel 1 :
Courriel 2 :

Tél. cellulaire :
No. Ass. Maladie :

No. Chèque

No. Reçu

No. Intérac

Reçu le

Validé par

