INSCRIPTIONS HOCKEY
SAISON 2015-2016
3 À 21 ANS

Association Sportive Monteuil Laval inc.
6200, boul. Des Laurentides, suite 1
C.P. 37325, Auteuil, Qc, H7H 3C2
Tél : 450-963-3663 Fax : 450-963-8384

Il est maintenant possible de s’inscrire en ligne et ainsi payer par carte de crédit!
Consultez notre site web au : www.monteuil.com
Pour vous inscrire en personne :
Local de l’association Sportive Monteuil – Division Hockey
6200, boul. des Laurentides, Suite 1. Entrée à côté du poste de pompier
En juillet, les 22 et 29, entre 18h30 et 20h30
En août, tous les mardis et mercredis, entre 18h30 et 20h30
Les anciens joueurs doivent obligatoirement mettre à jour le formulaire personnalisé. Les nouveaux joueurs
devront compléter le formulaire au verso. Vous devez retourner le tout, avec votre paiement par chèque, par la
poste à l’adresse mentionnée, ou inscrivez-vous en ligne!

Année de

Rabais 50$

Entre le 24 juillet
et le 7 août
Rabais 25$

320$
375$
375$
420$
420$
420$
420$
420$
420$

345$
400$
400$
445$
445$
445$
445$
445$
445$

avant le 24 juillet

Naissance

Catégorie

2012-2011
2010
2009
2008-2007
2006-2005
2004-2003
2002-2001
2000-1999-1998
1997-1996-1995-1994

Initiation
Pré-Nov. 1
Pré-Nov. 2
Novice
Atome
Pee-Wee
Bantam
Midget
Junior

après le 7 août
Tarif Régulier
370$
425$
425$
470$
470$
470$
470$
470$
470$

Politique de remboursement:
En cas de raison majeure (preuve à l’appui) il y aura possibilité de se faire rembourser sur demande écrite :
Frais d’administration : 100$ non remboursable (en tout temps) Aucun remboursement après le 15 novembre.
Avant le 1er septembre : 90%
Avant le 15 septembre : 75%
Avant le 15 octobre : 50%
Avant le 15 novembre : 25%

ESCOMPTE
Pour 3 enfants d’une même famille inscrits au Hockey à Monteuil et habitant à la même adresse, un escompte de 20$ par
enfant sera accordé. Pour 4 enfants, l’inscription de base pour l’enfant le plus jeune sera gratuite.
DÉPÔT SUR CHANDAIL
Un chèque au montant de 150$, postdaté au 1er avril 2016 sera requis lors de la remise des chandails.

Ce chèque ne sera encaissé que si les équipements prêtés ne sont pas entièrement retournés avant le 31 mai 2016
Tous les joueurs évoluant dans les classes dites de ‘compétition’ auront un supplément à payer.
175$ pour Atome BB-CC, Pee-wee BB-CC et Bantam BB-CC
150$ pour les Midget BB-CC et Jr AA.
100$ pour les Novice A.
Complexe

Merci à nos
Précieux
Partenaires!

Sportif

Guimond

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – NOUVEAU JOUEUR SEULEMENT
HOCKEY SAISON 2015-2016
NOM DU JOUEUR___________________________________ Téléphone maison : _______________
(Obligatoire)
ADRESSE __________________________________________ Tél. cellulaire (du joueur) :________________
COURRIEL (du joueur) ____________________________________________
CODE POSTAL ____________VIMONT :

AUTEUIL :

Position du joueur :________________

DATE DE NAISSANCE : ____________________NO. ASSURANCE MALADIE : _____________________
NO. CARTE AVANTAGES LAVAL : _____________________ (Obligatoire, disponible à la bibliothèque)
CE JOUEUR A-T-IL DÉJÀ JOUÉ AU HOCKEY ? SI OUI, OÙ ET QUAND?_________________________

Coordonnées du Père :
Nom : ________________________________ Tél. Maison : ______________ Cellulaire :_______________
Courriel : _____________________________ @ ________________

Coordonnées de la Mère :
Nom : ________________________________ Tél. Maison : ______________ Cellulaire :_______________
Courriel : _____________________________ @ ________________
SIGNATURE DU JOUEUR (OU PARENT SI MINEUR) ___________________________________

Documents à fournir (Obligatoires pour valider toutes les nouvelles inscriptions)
Certificat de Naissance

Preuve de résidence

(Grand format, avec nom des parents)

 MARCHE À SUIVRE POUR INSCRIPTIONS POSTALES 
SVP Faire le paiement au nom de : Association Sportive Monteuil Laval Inc. (A .S.M.L. inc)
C.P. 37325, Auteuil, Laval H7H 3C2
1. Bien compléter le formulaire
2. Joindre une copie du certificat de naissance et une preuve de résidence, soit une copie d’un compte à
l’adresse où réside l’enfant, au nom d’un des deux parents.
(Ces documents sont obligatoires pour les nouveaux joueurs ou les anciens qui ont déménagé)
3. Faire votre paiement par chèque, selon les tarifs indiqués ci-haut, payable à l’ordre de l’Association
Sportive Monteuil de Laval Inc. (ASML inc.), en calculant l’escompte ou le rabais, si applicable
4. Retourner tous les documents requis, ainsi que le paiement AVANT LE 7 AOÛT 2015.
5. Les inscriptions tardives (après le 7 août) ne seront acceptées qu’en fonction des places disponibles.

----------------------Réservé à l’administration---------------------- Ne rien écrire---------------------------------------Mode de paiement :
Chèque
Argent
#

Date

Reçue le : _________________________

