
   

  
  
  

Palmar   lle 
  

La saison de soccer débutera dans la semaine du 29 mai 2017 
Nous procédons actuellement à la période d’inscription. 

   L’inscription doit être envoyée par la poste au bureau des Loisirs 

situé au 71, 6e ave Ouest, Palmarolle, J0Z 3C0 ou en personne.  

 
Vous avez jusqu’au 19 mai pour remplir cette fiche et effectuer le 
paiement complet. Vous devrez vous présenter par la suite, pour la 
remise des uniformes le 25 mai prochain entre 18h00 et 19h30 à 

l’aréna de Palmarolle.  
  

La formation des  groupes et l’horaire vous seront remis lors de cette 

soirée.  Notez que les groupes seront formés au hasard et qu’aucun 

changement ne sera effectué. Voici les groupes d’âges (sujet à 

changement selon les inscriptions):  


 Minis: 2011 & 2012 

 Petits: 2009 $ 2010 

 Moyens: 2006 à 2008 

 Grands: 2002 à 2005 
  

Le coût d’inscription est de 40.00$ par enfant et un dépôt de 20.00$ 

remboursable est demandé par uniforme à l’inscription (avant le 19 

mai). Un rabais de 50% est accordé au 3e enfant ou + de la même 

famille. 

 

Toutefois, les inscriptions effectuées après le 19 mai seront au 

coût 60.00$ par enfant sans rabais pour les familles de 3 enfants 

et +.  Un dépôt de 20.00$ remboursable est également demandé 

par uniforme par enfant pour les inscriptions après le 20 mai.                                                       

 

Formulaire d’inscription 
  

  
Nom de l’enfant: _____________________________________ 
  
Date de naissance: (aaaa-mm-jj) ________________________ 
  
Nom d’un parent: ____________________________________ 
  
Téléphone: ______________________________ 
  
Adresse complète: ___________________________________ 
___________________________________________________ 
  
Adresse courriel : 
________________________________________________ 
 
Je souhaite donner mon nom comme entraineur: 
 
OUI (nom de l’entraineur) : 
NON 
 
Mode de paiement :  

       Argent 
  Chèque (fait à l’ordre des Loisirs de Palmarolle) 
 *SVP; faire un chèque de 20$ et un autre de 40$, merci. 

  
Merci de nous retourner le formulaire et le paiement avant le 19 mai 

prochain. 
 

 
 

 

 

 

 

  

Bonne saison à tous et au plaisir !  

    
 

L’implication en tant 
qu’entraineur 

bénévole aide à 
maintenir l’offre de 

soccer! 
 


