PROGRAMMATION ESTIVALE
ÉTÉ 2022
Formulaire d’inscription
Nom : ___________________________________________________ Prénom : _____________________________________________
Sexe :

Masculin

Féminin

Date de naissance : ____________ /____________ / ___________
AAAA

MM

JJ

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________________________

Code postal : ____________________________________

Nom parent 1 : ______________________________________________

Cellulaire 1 : ____________________________________

Courriel 1 : ______________________________________________________________________________________________________
Nom parent 2 : _______________________________________________

Cellulaire 2 : ____________________________________

Courriel 2 : ______________________________________________________________________________________________________

Choix de programmation estival
Année de naissance

Catégorie

Frais résident
Berthier et SteGeneviève

2016 à 2018

U4 à U6

100$

305$

2014 à 2015

U7 à U8

115$

320$

2012 à 2013

U9 à U10

135$

340$

2008 à 2011

U11 à U14

150$

355$

2004 à 2007

U15 à U18

150$

374$

Frais de non-résident

Choix

Méthodes de paiement
 Inscription via PTS-Registrariat
Seulement les joueurs qui jouaient pour les Bandits pour la saison précédente peuvent s’inscrire par PTS-Registrariat.
https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=10067543623
 Par virement Interac à l’adresse suivante berthier@csln.ca
Vous devez faire un virement par enfant, donc vous devez faire trois virements différents si vous avez trois enfants.
La question de sécurité doit être le nom complet de votre enfant et sa date de naissance et la réponse doit être soccer.
Envoyez un courriel à berthier@csln.ca pour nous aviser du virement afin que nous n’ayons pas de difficulté à identifier
l’expéditeur.
 En postant le formulaire et chèque au nom Association de soccer de Berthier. Inscrire le nom de l’enfant sur le chèque
Poster le chèque à l’adresse suivante : 1000 Ladouceur, Joliette, J6E 3W7
•
•
•

Informations
Certaines municipalités remboursent en partie ou en totalité les frais demandés pour les gens de l’extérieur.
L’uniforme : Prendre note qu’un dépôt par Chèque de 30$ ( chandail ) daté du 30 septembre 2022 sera exigé lors de la remise
des chandails. Il sera détuit lors du retour du chandail à la fin de l’année.
Comme les années précédentes, les shorts et les bas ne sont pas inclus dans les frais d’inscriptions. Ceux qui voudront avoir
des shorts et des bas NOIR lors de la remise des chandails, nous en aurons de disponible.
450-758-3553 |www.asberthier.com| berthier@csln.ca | Associtation de soccer de Berthierville

Réservé à l’administration
Mode de paiement :

____________

Montant : ___________

Initiales : ________

Date :

