Formulaire d’inscription camp doubles lettre 2018-2019
INFORMATION PARENT RÉPONDANT OU TUTEUR (Il est important de remplir tous les champs.)
Nom : _______________________________
Adresse : ____________________________
Ville : _______________________________
Courriel : ____________________________

INFORMATION DU JOUEUR

Prénom : _______________________
C.P. : __________________________
Tél : ___________________________
Cellulaire : ___________________________

(Il est important de remplir tous les champs.)

Nom : _______________________________
Prénom : _______________________
Date de naissance : ______________________
Numéro d’assurance maladie : ______________________________ expiration : __________
Courriel : ____________________________
Équipe saison 2017-2018 : __________________ Catégorie : _____________________
Association : Berthier ____ Joliette-Crabtree ____ St-Gabriel ____ Autre _______________
Catégorie en 2017-2018 : A__ B__ C__ BB __ AA __ AAA ___
Position : Défenseur ____ Ailler _____ Centre___ Gardien___
Lancer : G___ D ___

Camp double lettre saison 2017-2018
____ Camp Atome AA-BB
____ Camp Peewee AA-BB
____ Camp Bantam AA-BB
____ Camp Midget AA-BB
____ Gardien de but, inscrire la catégorie pour la saison 2017-2018 ________________
____ Pionnier, Pionnière de Lanaudière (Ne fournir aucun chèque. Les frais seront calculés au prorata)
Tarification : 200.00 $ payable par chèque en date du 6 août 2018 (aucune autre date)
Nous faire parvenir votre formulaire d’inscription ainsi que votre chèque au nom de ASSOCIATION DE
HOCKEY MINEUR DE JOLIETTE-CRABTREE (Inscrire le nom de votre enfant et la catégorie au bas du chèque) avant le 6
août 2018 à l’adresse suivante : A.H.M.J.C. Camps Doubles lettre C.P. 11 SUCC. JOLIETTE J6E 3Z3. (APRÈS
LE 5 AOÛT 2017, IL Y AURA DES FRAIS DE RETARD 50$ PAR INSCRIPTION)

IMPORTANT : Pour pouvoir participer aux camps doubles lettre, il faut que les frais d’inscription pour la saison soient
payés à votre municipalité avant le 4 août 2017.

Pour les joueurs inscrits aux camps de Pionnier de Lanaudière: Nous faire parvenir le formulaire
dûment rempli. Lors du retour des joueurs dans notre structure (si tel est le cas), les heures du camp vous
seront facturées au pro rata des heures utilisées. Le camp débutera graduellement à partir du 13 août
2018. Il et est OBLIGATOIRE pour les joueurs qui veulent jouer dans ces catégories de nous faire parvenir
le formulaire. Votre directeur de catégorie communiquera avec vous avant le 8 août 2018 pour vous
donner les informations requises.

