
FICHE D’INSCRIPTION

Coordonnées de l’enfant

Nom : ________________________________________

Prénom : ______________________________________

Adresse : ______________________________________

App : __________   Ville : _________________________

Code postal : ___________________________________

Téléphone : ____________________________________

Sexe : ____  Date de naissance : ____________________

# ass-maladie : _________________________________

Nom de la dernière équipe : _______________________

Niveau : _______________________________________

Coordonnées des parents ou tuteurs

Nom : ____________________________________

Téléphone : ________________________________

Cellulaire : _________________________________

Courriel : __________________________________

*Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par
courriel.

En cas d’urgence, j’autorise le personnel du Club à
conduire mon enfant à un centre médical. Je confirme la
véracité des informations et accepte les conditions.

__________________________________________
Signature d’un parent
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Novice à Benjamin
Garçons et filles (de 7 à 14 ans)
L’objectif principal du programme est de
développer les habilités motrices et techniques des
athlètes qui évoluent autant au niveau récréatif
qu’au niveau compétitif.

Les séances d’entraînement se dérouleront au
rythme d’une fois par semaine, sur une période de
8 semaines. De plus, des conférenciers viendront
ponctuer de leurs conseils judicieux les séances
d’entraînement.

HORAIRES*

7 avril au 26 mai 2018 (les samedis)

Pré-novice (7-8 ans) : 9h00 à 10h30
Novice (9-10 ans) : 10h30 à 12h00
Mini (11-12 ans) : 12h00 à 13h30
Benjamin (13-14 ans) : 13h30 à 15h00

LIEU DES ENTRAÎNEMENTS

Collège Français – Primaire
2145, rue Séguin
Longueuil, Québec

*L’horaire est sujet à modification selon le nombre
d’inscriptions

MODALITÉS D’INSCRIPTION

INSCRIPTION
Veuillez faire parvenir votre formulaire
d’inscription par courriel à
info@tornades.org

Pour les athlètes des Tornades, vous pouvez
remettre votre formulaire et votre paiement au
gérant de votre équipe.

PAIEMENT
Novice à Benjamin : 95$

Le paiement en entier est requis sur place le 7 avril
2018 (lors du premier entraînement). Aucun
remboursement.

TARIF ATHLÈTES
Rabais de 20$ pour les athlètes des Tornades
durant la saison 2017-2018.

    _____________________________________

Pour nous joindre :

www.tornades.org

info@tornades.org


