A.H.M. Les Jets de Saint-Hubert inc.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION SAISON 2018-2019
NOUVEAU JOUEUR ou TRANSFERT D’ASSOCIATION
Information du joueur
Nom :
Âge en 2018 :

Prénom :
Sexe : M : ☐

F:☐

# Assurance Maladie :

Informations sur les parents ou tuteur
Information du parent ou tuteur qui fait l’inscription

Père : ☐

Nom :

Prénom :

Mère : ☐

Tuteur : ☐

Mère : ☐

Aucun : ☐

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :
Information du 2e parent (même si adresse différente)

Père : ☐

Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :
TRANSFERT D’ASSOCIATION : fournir les informations demandées
# ID Hockey Canada du joueur (si connu) :
Nom de l’association en 2017-2018 :
Division et classe :

Nom de l’équipe:

IMPORTANT
•
Joindre les documents suivants avec le formulaire inscription :
o Copie du certificat de naissance du joueur (pas nécessaire si transfert du joueur en provenance d’une autre association).
o Preuve de résidence pour chacun des parents ou du tuteur : copie de l’en-tête d’une facture (téléphone/électricité/câble/carte de crédit, etc.)
identifiée à son nom (adresse de facturation seulement)
o Si tuteur ou si les adresses des parents sont différentes : copie de la confirmation de la garde légale de l’enfant par le parent ou tuteur qui
fait l’inscription ou lettre signée par les deux parents au registraire confirmant que l’enfant peut s’inscrire chez les Jets de St-Hubert.
o Mandat-poste libellé à « Les Jets de St-Hubert Inc. ». Ne pas inclure le dépôt des chandails et le supplément compétitif avec le paiement.
•
Remise des documents demandés par l’une des deux façons suivante :
o Par la poste : A.H.M. Les Jets de St-Hubert, C.P. 37045, Saint-Hubert, Québec J3Y 8N3
o En personne : Centre sportif Gaétan-Boucher, 3850 rue Edgar, Saint-Hubert, dans la boite aux lettres des Jets au 2e étage

A.H.M. Les Jets de Saint-Hubert inc.
C. P. 37045, Saint-Hubert, Québec, J3Y 8N3
Téléphone : 450-676-3000

Fière partenaire des Jets de Saint-Hubert!

A.H.M. Les Jets de Saint-Hubert inc.
Je confirme que toutes les informations fournis sont exactes. Toute fausse déclaration pourrait entrainer un refus de
l’inscription ou l’expulsion du joueur de l’association.

___________________________________________________
Signature du parent ou tuteur qui fait l’inscription

______________________
Date

Table de calcul pour l’inscription
Selon l’âge et la division du joueur, inscrire le montant de l’inscription demandé *voir tableau simplifié ci-bas

$

Division Atome à Midget, participation au camp compétitif AA-BB (facultatif), inscrire 50 $

$

Division Atome à Midget, si nouveau joueur pas inscrit au système HCR, inscrire -50 $

$

Division Atome à Midget, si 2e, 3e ou 4e enfant inscrit de la même famille, inscrire -50 $ (max. -150 $ par famille)

$

Mandat-poste au montant indiqué au nom de « Les Jets de St-Hubert Inc. »

Tableau simplifié du montant des inscriptions 2018-2019
Âge
4 ans
5-6 ans
7 à 12 ans
13 à 17 ans

Division
Initiation
Pré novice
Novice, Atome, Pee-wee
Bantam et Midget

Inscription
190 $
245 $
345 $
395 $

2

Grand total de l’inscription

$

