Inscription
Soccer Québec-Centre-Hiver 2022-2023
Courriel : dg@soccerquebeccentre.com
Site web :www.soccerquebecentre.com

Identification
Nom

Prénom

Date de naissance (Année/Mois /Jour)
/

Sexe

/

Féminin

Catégorie (Ne rien écrire)

Masculin

U-

Adresse
Numéro

Rue

Appartement

J’aurais besoin d’aide financière

Ville

Code postal

J’ai joué dans une autre association

Je joue pour la première fois

Répondant principal
Nom

Prénom

Numéro(s) de téléphone
Domicile :
(
)
Cellulaire :
(
)

Mère

Père

Tuteur

Adresse électronique :

-

Je préfère que vous communiquiez avec moi par courriel

Deuxième répondant (Nous communiquerons uniquement avec le répondant principal)
Nom

Prénom

Numéro(s) de téléphone
Domicile :
(
)

Mère

-

Cellulaire :

(

)

Père

Tuteur

-

Engagement et signature
En signant cette demande d’inscription, vous devenez éligible à participer aux activités sanctionnées par la
Fédération de Soccer du Québec ou l’Association Régionale de Soccer (ARS) et vous vous engagez à respecter la
réglementation en vigueur. Le membre atteste que toutes les informations déclarées dans la présente sont exactes.
En signant cette demande j’autorise,cla diffusion de toute image ou vidéo de mon enfant mineur, en tout ou en
partie, individuellement ou avec d’autres images ou vidéos sur le site Web de l’Association de soccer de Soccer
Québec-Centre et sur d’autres sites officiels, ainsi qu’à des fins médiatiques, y compris lors de présentations
promotionnelles et de campagnes de publicité. Si vous désirez vous y opposer, cocher cette case

Signature :
________________________________________________________________
Pour les membres de moins de 14 ans, la signature du parent ou du tuteur est requise

Date : __________________

2022-23

Seuls les employés de SQC et Soccer Québec, les dirigeants, leurs représentants et mandataires auront accès aux renseignements contenus dans cette demande d’inscription. Cependant la
fédération peut de temps à autres effectuer elle-même des envois à ses membres à des fins promotionnelles, de prospection commerciale ou philanthropiques.

N’écrivez rien sous cet espace – Réservé à Soccer Québec-Centre

Chèque

Argent comptant
Montant
Numéro de passeport de la fédération :

REÇU - Détacher cette partie et la remettre au répondant
Accessoires non-fournis obligatoires
Protège-tibias, pantalons courts
Souliers de soccer pour gymnase
Paiement en argent comptant ou par chèque, libellé au nom de Soccer QuébecCentre
Soccer Québec-Centre
CP 55062 Langelier
Québec(Québec) G1K 9A4

q CR Local (Futsal) 2018-2010
q CR Impact Jr 2013-2004

$110.00/session ou 200$ pour 2 sessions

$ 330.00 ou 350$

q Sénior (Fém/Masc)

$ 3600.00/équipe

q Futsal Sénior (Mixte Mer)

$ 2200 / équipe

q 1 CDC de plus

$ 60

q 2 CDC de plus

$ 120

Frais d’affiliation annuel à ajouter à ce prix 27,50$ U4 à U8 et séniors et
35,50$ pour les U9 à U18

Signature du responsable : _______________________________________ Date : _____________ 2022-23
Pour Soccer Québec-Centre

