Services culturels et sportifs
1505, 3e Avenue
Acton Vale, Qc J0H 1A0
Tél. : 450 546-2703, poste 203
Téléc. : 450 546-3138
www.ville.actonvale.qc.ca

SOCCER

Été 2021

RÉCRÉATIF

Prénom :

Nom :

Date de naissance :

No ass.-maladie :
(année/mois/jour)

Téléphone :

2e numéro en cas d’urgence :

Adresse :
Courriel (envoi du reçu – sinon disponible au secrétariat) :
Autorisez-vous la prise de photos?
Troubles de santé, allergies?

INSCRIPTIONS DU 29 MARS AU 6 MAI 2021
Catégories
Pour les résidents
de la Ville d’Acton
Vale seulement
Les joueurs doivent
s’inscrire dans leur
municipalité.

Tarification

 U4 (4 ans, né en 2017)

 45$

 U6 (5-6 ans, né en 2015-16)

 70$

 U8 (7-8 ans, né en 2013-14)

 70$

 U10 (9-10 ans, né en 2011-12)

 70$

 U12 (11-12 ans, né en 2009-10)

 70$

 U14 (13-14 ans, né en 2007-08)

 70$

 U16 (15-16 ans, né en 2005-2006)

 70$

NOTES :
•

L’inscription est valide seulement si le paiement est joint à la fiche d’inscription.

•

L’inscription doit être reçue au secrétariat AVANT la date limite du 6 mai 2021.

•

Les chèques doivent être faits à l’ordre de Ville d’Acton Vale. Chèques postdatés au plus tard le 20 juin 2021.

•

Une subvention de la Ville d’Acton Vale (de l'ordre de 60 %, maximum 250 $) a déjà été déduite du coût réel de
l'activité.

•

Dans le cas d’une annulation, des frais d’administration de 15 $ seront retenus par la Ville d’Acton Vale ainsi
qu’un montant au prorata des périodes écoulées.

•

Des frais de 20 $ seront appliqués pour tout chèque sans provision.

•

Rabais aux familles résidentes d’Acton Vale : Un rabais de 10% s’applique à partir du 2 e enfant pour les inscriptions
aux activités figurant sur une même facture (famille résidant à la même adresse). Le rabais s’applique à partir
de l’enfant (ou des enfants) dont le total des coûts d’inscriptions est le moins élevé.

Nom du parent (lettres moulées)

Signature

Date

