Formulaire d’inscription 2019
AVIS IMPORTANT

L’ABCO s’engage à fournir à tous les joueurs un chandail de l’association et l’équipement nécessaire pour la sécurité du joueur. Les
parents des joueurs doivent acheter le pantalon gris. Le joueur devra porter la casquette officielle lors des parties.
1. L’Inscription sera confirmée seulement lorsque le paiement sera complété.
2. Tout joueur dont la totalité des frais d’inscription ne sera pas payée lors de l’inscription ne sera pas considéré inscrit et ne
pourra prendre part aux activités avant le paiement complet des frais et aucun remboursement ne sera possible après cette date,
sauf sur avis médical. En cas de remboursement, un montant de 20$ sera retenu pour frais d’administration.
3. Les inscriptions reçues après le 1er avril 2019 ne seront pas garanties.

Mon enfant participera au camp de sélection du AA
Nom de l’enfant :
Adresse du répondant :
Date de naissance de l’enfant :
No. Assurance maladie :

Prénom de l’enfant :
/

/

Noms des parents ou tuteurs :

Tél. résidence

Tél. cellulaire

Adresse courriel :
Adresse courriel :
J’autorise l’ABCO à publier la photo de mon enfant :
J’aimerais être entraineur ou assistant :
VOTRE NOM :

OUI
OUI

NON
NON

CATÉGORIE

NÉ EN

COÛT

RABAIS

NOVICE
ATOME
MOUSTIQUE
PEEWEE
BANTAM
MIDGET

2012 à 2015
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2001 à 2003

80$
190$ (1 tournoi inclus)
200$ (1 tournoi inclus)
230$ (1 tournoi inclus)
240$ (1 tournoi inclus)
220$

MONTANT

MONTANT TOTAL

$
$
$
$
$
$
$

RABAIS : S’applique aux inscriptions multiples seulement (même famille, même adresse)
Deux inscriptions : Rabais de 20$ applicable sur le montant total des inscriptions
Trois inscriptions : Rabais de 40$ applicable sur le montant total des inscriptions

Libellez votre chèque à l’ordre de l’ASSOCIATION de BASEBALL CHAUDIÈRE OUEST (ABCO)

Signature du répondant : ____________________________________________________________
(Le reçu d’impôt sera émis au nom du répondant)

Tous les joueurs faisant partie du territoire couvert par l’ABCO sont tenus de s’inscrire à l’aide de ce formulaire et de défrayer les coûts
se rattachant à la catégorie concernée. Dans l’éventualité où un joueur était sélectionné par le AA ou demandait une dérogation et que
celle-ci était accordée, ce dernier serait automatiquement remboursé.

