
Inscription saison 2019-2020

Association de Ringuette de Saint-Hubert 
5950, Boul. Cousineau, C.P. 29542

Saint-Hubert, Québec J3Y 9A9
ringuette@ringuette-st-hubert.com

Les formulaires qui n’auront pas tous les renseignements et documents vous
seront retournés et l’inscription ne sera pas comptabilisée !!!

Nom :

Adresse :

Ville :

Date de naissance :

Numéro d'assurance maladie (OBLIGATOIRE) : 

Nom / Prénom de la mère :

Nom / Prénom de la père :

Adresse courriel valide :

2e adresse courriel si requis:

Prénom :

Code Postal :

Téléphone Mère : 

Téléphone Père :

¨ Nouvelle joueuse

Tarif pour saison 2019-2020
Inscrire le
montant

École/Moustique 4-7 ans 2012-2015 Gratuit 160,00 $
Novice 8-9 ans 2010-2011 Gratuit 240,00 $
Atome 10-11 ans 2008-2009 Gratuit 270,00 $
Benjamine 12-13 ans 2006-2007 150,00 $ 270,00 $
Junior 14-15 ans 2004-2005 n/a 270,00 $
Cadette 16-18 ans 2001-2003 n/a 270,00 $
Juvénile 19-23 ans 1996-2000 n/a 360,00 $
Intermédiaire 21 ans et + 1998 et avant n/a 360,00 $

N.B. Pour les joueuses réservistes un montant de 60,00$ pour inscription et 20.00$ par partie
jouée jusqu'à concurrence des frais totaux selon la catégorie concernée

* Rabais de 10,00$ par enfant supplémentaire de la même famille (sauf si nouvelle joueuse).

Soustraire 50,00$ pour inscription avant le 1 juillet 2019 (non applicable au nouvelle joueuse)

-
-

Dates des chèques : Total des frais d'inscription =

La catégorie tient compte de l’âge de la joueuse en date du 31 décembre 2019.
Chèque libellé à l’ordre de : Association de Ringuette de Saint-Hubert

Aucun remboursement d’inscription après le 1 décembre 2019 (Le remboursement sera au prorata du nombre de mois écoulé à la saison 2018- 
2019. Des frais d’administration (20%) et des frais de fédération ($60.00) seront retenus.)

Documents à fournir avec l’inscription ***Obligatoire pour participer au camp d’évaluation
q Formulaire d’inscription dûment rempli
q Photocopie de la carte d’assurance-maladie et 2 photos passeport (OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES NOUVELLES JOUEUSES)

***La photocopie et la photo passeport peuvent être envoyées au registraire en format numériques si possible pour vous
q Les frais d’inscription doivent être acquittés au complet pour participer au camp d’évaluation
q Chèque de 200$ postdaté du 30 avril 2020 pour dépôt de chandail.

Réservé au comité 

Catégorie :

Date chèque 1 : Date chèque 2 :
Montant chèque 1 : Montant chèque 2 :

þ Catégories Âge au 31-déc.
2019

*Année* 
Naissance

Nouvelle
joueuse

Joueuse existante

1 juillet 2019 1 août 2019

50% du montant 50% du montant

***L’Association de Ringuette de Saint-Hubert est en période de recrutement pour du bénévolat et pour arbitres et marqueurs (euses) *** 
Cocher une ou  plusieurs cases si désiré
q Bénévolat pour le tournoi. q Bénévolat pour le party de fin d’année.
q Bénévolat comme  Entraîneur(e). q Bénévolats comme assistant(e)  Entraîneur(e)
q Bénévolat comme Gérant(e). q Autre (indiquer) : .
q Je désire être arbitre q Je désire être marqueur (euse)

Nom :                               . Prénom :        .   Tel. : (            )               .


