Saison 2015-2016
Règlements
■
■
■
■

Les frais payés au Regroupement de Marieville par l'AHMRB sont de 630$.
Des frais de 10% seront retenus pour toute annulation d'inscription avant le 30 octobre 2015.
Aucun remboursement après le 30 octobre 2015.
Vous pouvez cumuler des crédits pour diminuer vos frais d'inscription de l'année suivante soit
en faisant du bénévolat aux activités ciblées par l'association. (ex: Festival Magh, tournoi TIHRM, etc.)
Le maximum de crédits déductibles (ristourne de l'association, crédit de bénévolat)
équivaut à l'inscription d'un joueur, soit 530 $ maximum par famille.
Si vous cochez « oui » ci-dessous, un responsable vous contactera lors d'un événement afin de vous
offrir la possibilité de faire du bénévolat. Le montant crédité est de 25$ pour 4 heures
de « contribution bénévole ».
■ SANS LA PRÉSENCE DES BÉNÉVOLES, LES ACTIVITÉS TELLES QUE LES TOURNOIS NE PEUVENT AVOIR LIEU.

■ Les joueurs n'ayant pas payé la totalité de leur inscription le 21 octobre 2015,
se verront refuser l'accès aux pratiques et aux parties. Sans négociation.

O

Oui, je désire être contacté pour faire du bénévolat lors des tournois ou autres activités.

O

Non, je ne désire pas faire de bénévolat.

J'ai pris connaissance des informations ci-dessus et j'accepte de m'y conformer.
Signature du parent :
Date de naissance
du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994
du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995
du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996
du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997
du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998
du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999
du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000
du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000
du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001
du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002
du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003
du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004
du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007
du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

Date :
Âge
21 ans
20 ans
19 ans
18 ans
17 ans
16 ans
15 ans
15 ans
14 ans
13 ans
12 ans
11 ans
10 ans
9 ans
8 ans
7 ans
6 ans
5 ans
4 ans

Division
Junior

Midget
incluant Midget AAA
Midget espoir
Bantam
Pee-Wee
Atome
Novice
Pré-novice
Mahg 0

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Encercler la catégorie :
Mahg 0

Pré-novice

Novice

Atome

Pee-Wee

Bantam

Midget

Junior

Date de naissance : ______________ (aaaa/mm/jj)

Nom du joueur : ____________________________

Sexe :

Numéro d'assurance maladie : _______________________________

O F

O M

Adresse : _____________________________________________________________
Ville : _________________________________________

Code Postal : ______________

Nom des parents : __________________________________________________________________________
Courriel Père : ____________________________________________________________
Courriel Mère : ____________________________________________________________
(Il est obligatoire d'inscrire une adresse courriel valide, pour l'envoi du reçu d'impôt s.v.p.)
Téléphone maison : Mère : ___________________________ Père : _______________________________
Téléphone urgence :

Père : Cellulaire : _______________________________________
Travail : _________________________________________
Mère : Cellulaire : _______________________________________
Travail : _______________________________________

Montant d'inscription :
■ Mahg 0

250 $

■ Pré-Novice / Novice / Atome / Pee-Wee / Bantam / Midget
■ Junior

630 $

500 $

Méthode de paiement : (Faire votre (vos) chèques au nom de : A.H.M.R.B.)
■ Mahg 0

1 chèque de 250$ daté du 21 août 2015
2 chèques de 125$ datés du 21 août et 21 sept. 2015
2 chèques de 85$ datés du 21 août, 21 sept. et 1 chèque de 80$ datés du 21 oct. 2015

■ Pré-Novice / Novice / Atome / Pee-Wee / Bantam / Midget/Junior
1 chèque de 630$ daté du 21 août 2015
2 chèques de 315$ datés du 21 août et du 21 sept. 2015
3 chèques de 210$ datés du 21 août, du 21 sept. et du 21 oct. 2015
■ Junior

1 chèque de 500$ daté du 21 août 2015
2 chèques de 250$ datés du 21 août et du 21 sept. 2015
3 chèques : 2 de 167$ datés du 21 août, du 21 sept. + 1 de 166$ daté du 21 oct. 2015
S.V.P. cocher la case appropriée à votre enfant pour chaque catégorie :

(Il est important d'indiquer la position du joueur pour les catégories Pee-Wee, Bantam et Midget )

Position :

Avant O

Défenseur O

Gardien O

Notes de
l'association

Lancer :

Gauche O
Droite O
Veuillez poster (ou déposer) votre inscription dûment complétée et vos chèques à :
A.H.M.R.B., 200 boul. Richelieu, Richelieu (Québec) J3L 3R4

