Instructions pour l'inscription 2017-2018
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Compléter les sections A et B du formulaire d'inscription
Veuillez indiquer l'ordre d'appel pour chacun des numéros de téléphone / cellulaire: #1,2,3,etc.
Ceci a pour but de nous aider à vous rejoindre rapidement. Veuillez cocher le ou les numéros à utiliser en cas d'urgence médicale.
Pour les joueuses des catégories Benjamine, Junior et Cadette qui souhaiteraient participer à un camp de sélection du niveau 'A'
de Ringuette Laval, vous devrez OBLIGATOIREMENT vous présenter au camp de sélection avec un chèque au montant de 35$
établi à l'ordre de l' Association Régionale de Ringuette de Laval.
Signer le formulaire dûment rempli afin d'accepter la prise de photos et leur publication.
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Dates d'inscription
Note: Le pantalon de match de l'association (équipement obligatoire) sera en vente au montant de 40$ lors des journées d'inscription en
personne. Suggestion: Amener la gaine de la joueuse pour choisir la bonne grandeur de pantalon.
Toutes les joueuses s'inscrivant (en personne ou au Sports aux Puces) se verront remettre un certificat cadeau de 10$ échangeable au Sports aux
Puces de Laval
À l'inscription de votre troisième fille, l'inscription la moins chère sera gratuite.
Inscription en personne pour les nouvelles joueuses et les joueuses n'étant pas inscrites à Laval pour la saison 2016-2017
1-

Centre communautaire du Boisé Papineau, 3235 boul. St-Martin Est., Laval
Mercredi le 16 Août 2017, de 19h00 à 20h30

2-

Lors de la journée porte ouverte à l'aréna Yvon-Chartrand, 4100, boulevard de la Concorde Est
Samedi 9 septembre 2017, 10-11h

3-

Après la dernière journée, contactez nous par courriel: inscriptionringuettelaval@gmail.com

Pour les joueuses s'étant inscrites à Laval pour la saison 2016-2017, vous avez deux options:
En personne aux dates et lieux mentionnés ci-haut
Ou du 1er juin au 31 août 2017
Via le Sports aux Puces Laval, 3224 Autoroute Laval O, Laval, QC H7T 2S4.
Vous devez amener le formulaire d'inscription que vous avez reçu par courriel dûment complété (signature et date).
Le paiement complet (débit, Visa ou Mastercard) doit se faire en même temps. Les chèques ne seront pas acceptés au Sports aux Puces.
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Inscription en personne: Mode de paiement par chèque seulement (Choisir l'option A ou B)
(A)
(B)
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1er chèque pour 50% du montant

en date du 2017-08-16

2e chèque pour 50% du montant

en date du 2017-10-12

Chèque pour le montant total

en date du 2017-08-16

Libeller vos chèques au nom de: Association Régionale de Ringuette de Laval
Validation
Inscription en personne
□ Formulaire d'inscription dûment rempli et signé.
□ Vous pouvez combiner les paiements de plus d'une joueuse sur le même chèque.
□ Libeller les chèques à l'ordre de: Association Régionale de Ringuette de Laval.
□ Amener le(s) chèque(s) (selon l'option choisie) pour le paiement de l'inscription.
□ Apporter une photo de type Portrait (et inscrire le nom à l'endos) / Envoyer un portrait par courriel (bien indiquer le nom de la joueuse). **
□ Apporter la carte Avantage au nom de la joueuse / Envoyer la photo du dos de la carte Avantage au nom de la joueuse par courriel. **
□ Apporter la carte d'Assurance-Maladie de la joueuse / Envoyer la photo de la carte d'Assurance-Maladie de la joueuse par courriel. **
Inscription au Sport aux Puces
□ Formulaire d'inscription reçu par courriel dûment rempli et signé.
□ Paiement complet (débit, Visa ou Mastercard). Les chèques ne seront pas acceptés aux Sports aux Puces.



** IMPORTANT **

Politique de remboursement

** IMPORTANT **

En cas de raison majeure*: il y aura possibilité de se faire rembourser, sur demande écrite.
Avant la 1ère partie de la saison
Avant la 4e partie de la saison (Un billet de médecin est exigé)
Avant la 8e partie de la saison (Un billet de médecin est exigé)

90% du montant de l'inscription
60% du montant de l'inscription **
30% du montant de l'inscription **

* Blessure ou incapacité à long terme. Le reçu d'impôt original sera exigé pour le remboursement. Un reçu amendé sera émis.
** Les frais pour les catégories A/AA ne sont pas remboursables.

PRENDRE NOTE QU'AUCUNE JOUEUSE SERA ACCEPTÉE SUR LA GLACE
AVANT QUE SON DOSSIER SOIT COMPLET
** Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous à: inscriptionringuettelaval@gmail.com

