
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
LIGUE DE SOCCER ÉTÉ 2020 

 

 

 
Désirez-vous, vous procurer des vêtements supplémentaires à l’inscription ? 

# _____  Bas, grandeur (8$)  -   # _____ Short, grandeur _______ (10$) 

Désirez-vous être entraîneur bénévole ?          Oui             Non 

 

SIGNATURE de l’enfant : ______________________________________ 

SIGNATURE du parent :   ______________________________________ 

Prénom de l’enfant :                                                                   Nom famille : 

Catégorie (Encerclez) 4 ans (60$)      Novice (85$)      Atome (95$)      Moustique (95$)        Pee-wee (99$)        Bantam (99$) 

Date de naissance Jour :                     Mois :                      Année :                                                  F                 M 

Adresse (tuteur) :                                                                                         Ville :                                                        CP : 

Téléphone maison (Tuteur)                                                                                                         Mère     ou       Père    (Encerclez) 

# Assurance maladie                                                                  PHOTO grandeur 1,5’’X 1,75’’ 

Allergies, handicap, maladie? Informez-nous svp : 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Nom du père :                                                                          Tél(T)                                               Cell 

Adresse courriel : 
(OBLIGATOIRE) 

Nom de la mère :                                                                     Tél(T)                                               Cell 

Adresse courriel : 
(OBLIGATOIRE) 

CONTRAT ET ENGAGEMENT 
J’ai lu et accepte les conditions suivantes : 

1- La prise de photo par le Service des loisirs de Saint-Césaire à des fins promotionnelles et publicitaires ; 
2- Le transport d’urgence (Ambulance) de mon enfant à l’hôpital par les Loisirs ou entraîneur en cas de blessure ; 
3- Lire, comprendre, respecter et signer le code d’éthique sous peine de sanction ; 
4- Les politiques de remboursement de la ville et les critères de composition des équipes par la ligue. 

Code Éthique du joueur 
 

▪ Jouer pour s’amuser avant tout. 
▪ Connaitre et respecter les règles du jeu. 
▪ Éviter toute forme de violence (à caractère physique, sexuel, 

raciste, sexiste ou discriminatoire) envers les entraîneurs, les 
arbitres et les autres joueurs, les spectateurs et les 
responsables de la ligue. 

▪ Reconnaître la victoire de l’adversaire et accepter la défaite 
avec dignité. 

▪ Reconnaître le droit à l’erreur des arbitres et accepter leurs 
décisions. 

▪ Être ponctuel et aviser en cas d’absence. 
▪ Respecter les décisions de l’entraineur. 

Code Éthique du parent 
 

▪ Encourager son enfant à jouer pour le plaisir, respecter ses 
limites et agir en tant que modèle. 

▪ Éviter toute forme de violence (à caractère physique sexuel, 
raciste, sexiste ou discriminatoire) envers les entraîneurs, 
les arbitres et les autres joueurs, les spectateurs et les 
responsables de la ligue. 

▪ Reconnaître le droit à l’erreur des arbitres et accepter leur 
décision. 

▪ Reconnaître que l’entraineur(s) est le seul à diriger lors des 
pratiques et des parties mais rien n’empêche d’offrir son 
aide pour maximiser l’apprentissage des enfants. 

▪ Les parents doivent se trouver dans les estrades. 

Administration 
 

 
Montant payé        __________$ 

 

Total vêtements en sus 

 
Montant payé        __________$ 

 


