Ligue de soccer
Mineur Montérégie

Formulaire d’inscription
INFORMATION JOUEUR
Prénom et Nom :________________________________________ Date de Nais. (J/M/A)________________________
No. Ass. Maladie :_______________________________________ Expiration (M/A) :___________________________
Allergie, handicaps, maladie : _______________________________________________________________________

INFORMATIONS FAMILLES (PARENTS OU TUTEURS)
Père :_______________________________________
Adresse :____________________________________
Tél. maison :__________________________________
Tél. Cell. :____________________________________
Courriel :_____________________________________

Mère :_____________________________________________
Adresse :___________________________________________
Tél. maison :________________________________________
Tél. Cell. :__________________________________________
Courriel :___________________________________________

(obligatoire)

(obligatoire)

CONTRAT ET ENGAGEMENT
J’AI LU ET ACCEPTE les conditions suivantes :















Signature :_____________________________

La prise de photo par les Loisirs de St-Liboire inc. à des fins promotionnelles et publicitaires.
Le transport d’urgence (ambulance) de mon enfant à l’hôpital par les Loisirs ou entraîneur en cas de blessure.
Le prêt du chandail de partie et le remboursement de 50 $ par chandail perdu, volé ou abimé en date du 30/09/2020.
Les politiques de remboursement et les critères de composition des équipes par la ligue.
Lire, comprendre, respecter et signer le code d’éthique sous peine de sanction.

CODE D’ÉTHIQUE DU JOUEUR
Jouer pour s’amuser avant tout.
Connaitre et respecter les règles du jeu.
Éviter toute forme de violence (à caractère physique,
sexuel, raciste, sexiste ou discriminatoire) envers les
entraîneurs, les arbitres et les autres joueurs, les
spectateurs et les responsables de la LSMM.
Reconnaitre la victoire de l’adversaire et accepter la
défaite avec dignité.
Reconnaitre le droit à l’erreur des arbitres et accepter
leur décision.
Être ponctuel et aviser en cas d’absence.
Respecter les décisions de l’entraîneur.

CODE D’ÉTHIQUE DU PARENT
Encourager son enfant à jouer pour le plaisir,
respecter ses limites et agir en tant que modèle.
Éviter toute forme de violence (à caractère
physique, sexuel, raciste, sexiste ou
discriminatoire) envers les entraîneurs, les arbitres
et les autres joueurs, les spectateurs et les
responsables de la LSMM.
Reconnaitre le droit à l’erreur des arbitres et
accepter leur décision.
Reconnaitre que l’entraîneur est le seul à diriger
lors des pratiques et des parties. Les parents
doivent se trouver dans les estrades.







SIGNATURE de l’enfant: ____________________________ SIGNATURE du parent______________________________

CATÉGORIES
Catégorie

De façon générale les élèves
qui, au 1/9/2020 seront en :

Âge

Né entre le

Coût

Pré-novice
Novice
Atome
Moustique
Pee-wee
Bantam gars
Bantam fille

Pré-maternelle
Maternelle,1re année
2e année, 3e année
4e année, 5e année
e
6 année, secondaire 1, 2
Secondaire 3, 4, 5
Secondaire 3, 4, 5, Cegep1

4
5-6
7-8
9-10
11 à 13
14 à 16
14 à 17

1er oct. 2015 et 30 sept. 2016
1er oct. 2013 et 30 sept. 2015
1er oct. 2011 et 30 sept. 2013
1er oct. 2009 et 30 sept. 2011
1er oct. 2006 et 30 sept. 2009
1er oct. 2003 et 30 sept. 2006
1er oct. 2002 et 30 sept. 2006

45 $
60 $
70 $
70 $
85 $
85 $
85 $

 Cochez la
catégorie de
l’enfant

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Paiement reçu le : (J/M/A/) :____/____/________
 chèque
 argent comptant

 chèque de dépôt
Date d’inscription : ___________

Montant payé : ________$
Heure :_____________

