Fiche d’inscription – Saison 2017-2018
Information du joueur
Prénom :
Téléphone :

Nom de famille :
Date de naissance :
Adresse :
Ville :
Province :
Code postal :
Courriel du joueur :
Grandeur du chandail (unisexe) :
☐ petit
☐ moyen
☐ grand
Nom de la mère :
Téléphone :
Courriel de la mère :
Nom du père :
Téléphone :
Courriel du père :
Responsable des paiements (reçu d’impôt) : ☐ mère
☐ père
Groupe
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐ session
☐ session
☐ session

10U
12U débutant
12U avancé
14U féminin
14U masculin
16U féminin
16U masculin
19U féminin
Major League féminin

Affiliation
Entraînements
Compétitions
Transport et hébergement
Total

☐ année
☐ année
☐ année

Frais d’inscription

Un rabais de 30$ est accordé à l’inscription annuelle du deuxième enfant (et suivant) d’une même famille.

1  versement
2e versement
3e versement
4e versement
5e versement
6e versement
7e versement
er

Paiements
Date
Montant
Jour de l’inscription
15 octobre 2017
15 novembre 2017
15 décembre 2017
15 janvier 2018
15 février 2018
15 mars 2018

Numéro de chèque

Par la présente, j’inscris mon enfant aux activités du Club de water-polo Saint-Lambert
pour la saison 2017-2018 et j’accepte d’acquitter les frais. Faute d’acquitter les frais

exigés, le joueur se verra privé de participer aux activités du club.
Signature du parent
Date
Modalités de paiements
● Les frais d’inscription peuvent être payés en 1 à 7 versement(s) par chèques
post-datés;
● Le premier versement doit être fait le jour de l’inscription;
● Les dépôts seront faits le quinzième jour de chaque mois;
● Tous les chèques post-datés doivent être remis lors de l’inscription pour que
celle-ci soit complète.
J’atteste avoir lu et compris les modalités de paiements du Club de water-polo
Saint-Lambert.
Signature du parent
Date
Frais administratif
● Un frais administratif de 15$ sera exigé pour un joueur désirant modifier son
inscription pour la session d’automne pour une inscription annuelle;
● Des frais administratif de 25$ seront facturés pour un chèque sans fonds.
J’atteste avoir lu et compris la politique du Club de water-polo Saint-Lambert
concernant les frais administratifs.
Signature du parent
Date
Politique d’annulation
● Pour les inscriptions annuelles, il est possible de procéder à une annulation avant
le 1er  décembre 2017, les frais d’affiliations, les frais pour les entraînements ainsi
qu’un prorata des frais de compétitions seront gardés comme pénalité;
● Cependant, il n’est pas possible d’annuler une inscription pour une session.
J’atteste avoir lu et compris la politique d’annulation du Club de water-polo
Saint-Lambert.
Signature du parent
Date
Autorisations
● J’autorise le Club de water-polo Saint-Lambert à utiliser le nom et la photo de
mon enfant à des fins de promotion du water-polo;
● J’autorise mon enfant à voyager avec les bénévoles et entraîneurs du Club de
water-polo Saint-Lambert pour participer à des activités et des compétitions de
water-polo.
Signature du parent
Date

