FORMULAIRE D’INSCRIPTION : SOCCER ÉTÉ 2020
INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT!
Remplir 1 document par enfant, accompagné du paiement et déposer/poster à l’hôtel de ville, avant le 11 mars 2020.
Après cette date, l’inscription de votre enfant sera placée sur une liste d’attente. De plus, des frais de 25 % seront
ajoutés au coût d’inscription, si sa place est confirmée au sein d’une équipe.
Au Marché public (313, rue de l’Hôtel-de-Ville) le 11 mars, de 15 h à 20 h

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT
Prénom, nom :
Sexe :

Féminin

Masculin

Adresse complète :
Date de naissance :
Numéro d’assurance maladie :

Expiration :

Catégorie :
CATÉGORIE

Novice
Atome
Moustique
Pee-wee
Bantam

ANNÉE DE NAISSANCE

1er octobre 2013 et
30 septembre 2015
1er octobre 2011 et
30 septembre 2013
1er octobre 2009 et
30 septembre 2011
1er octobre 2006 et
30 septembre 2009
1er octobre 2002 et
30 septembre 2006

COÛT

ÂGE

du 20 février au 11 mars 2020

5-6

125,00 $

7-8

125,00 $

9-10

145,00 $

11-12-13

165,00 $

14-15-16-17

180,00 $

Le coût inclut également une paire de short noire, une paire de bas ainsi qu’un chandail. Vous devrez vous procurer des
protège-tibias ainsi que des souliers de soccer.
Fiche médicale de l’enfant
L’enfant souffre-t-il d’allergies ou de problèmes de santé particuliers ? :

Oui

Oui, précisez :

RENSEIGNEMENTS SUR UN PARENT
Prénom, nom :

Lien :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Je suis la personne à contacter en cas d’urgence :
Sinon, précisez qui (nom complet et téléphone) :

Oui

Non

Non

IMPLICATION BÉNÉVOLE (ENTRAÎNEURS)
Moi ou mon conjoint(e) est intéressé(e) à devenir entraîneur pour l’équipe de mon enfant. Je comprends que l’implication
parentale bénévole est essentielle pour la création des équipes (un minimum de deux entraîneurs par équipe est
requis). Je m’engage à suivre la formation payée par la Ville de Farnham et à m’impliquer pour la saison complète.
Nom du parent intéressé : ______________________________________
Numéro de téléphone :

Courriel :
PAIEMENT

Vous devez joindre un paiement complet, par chèque (au nom de la Ville de Farnham) ou en argent comptant (montant
exact). Le paiement sera encaissé une fois que l’équipe sera confirmée (nombres de joueurs et d’entraîneurs suffisants).
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


La saison régulière débutera en mai et prendra fin à la première semaine d’août. Les parties se joueront du lundi
au jeudi, aucune partie les fins de semaine ni durant les semaines de la construction. Toutefois, il est possible
qu’il y ait des joutes les vendredis avant la fin des classes.



Nous prévoyons que les novices joueront 8 parties dont 4 à l’extérieur et pour les autres catégories, les jeunes
joueront 12 parties dont 6 à l’extérieur.



Pour les novices (5-6 ans) ce sera du soccer à 5. Pour les catégories suivantes, ce sera du soccer à 7. Il n’y a
pas de catégorie Midget; les jeunes de 17 ans joueront avec les Bantams. Une pratique par semaine est aussi
prévue pour chaque catégorie.

Séries de fin de saison
Les séries se dérouleront au mois d’août : des précisions seront diffusées au début de la saison.
ARBITRES MOTIVÉS RECHERCHÉS
Vous connaissez un jeune âgé de 13 ans et plus, dynamique et autonome? Nous voulons le connaître! Nous offrons la
formation. Prière de nous communiquer son nom complet, son âge et un numéro de téléphone pour le rejoindre
facilement.
Salaire offert par partie, selon la catégorie
Novice
16 $

Atome
16 $

Moustique
17 $

Pee-wee
18 $

Bantam
19 $

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer au Service des loisirs, culture et tourisme : Roxanne Roy Landry,
directrice du Service : 450 293-3326, 309 ou rroy@ville.farnham.qc.ca.

