INSCRIPTION

Pavillon sportif
Université du Québec à Chicoutimi

LIGUES DE VOLLEYBALL

IDENTIFICATION DU JOUEUR
Nom

Prénom

Date de naissance

		

/
Année

/
Mois

Jour

H

Sexe

Adresse

F

		
Ville

Code postal

Numéro du dossier
A)

(inscrit sur la carte)

Téléphone :
Rés. :

Courriel 		

Bur. :

Identifiez l’activité choisie

Poste (

LIGUE DE VOLLEYBALL 4 X 4 (DIMANCHE)

Cell. :

LIGUE DE VOLLEYBALL 6 X 6 (JEUDI)
B)

)

RÉCEPTION
DU FORMULAIRE

Identifiez la catégorie d’inscription selon les trois choix ci-dessous
ANCIENNE ÉQUIPE 1
Nom de l’équipe à l’hiver 2018 :

Date de réception

Si votre équipe a changé de nom cet été, veuillez indiquer l’ancien nom

Nom du capitaine :
Heure de réception

NOUVELLE ÉQUIPE
Nom du capitaine :
INSCRIPTION INDIVUELLE 2
Expérience antérieure (plus haut calibre au sein duqeul vous avez évolué) :

1.

Pour qu’une ancienne équipe soit considérée comme telle, un des joueurs réguliers à l’hiver 2018 doit être de retour dans l’équipe cette année comme joueur régulier.

2.

Les noms des personnes qui s’inscrivent individuellement sont ajoutés à une banque de joueurs destinée à aider les capitaines et l’animateur de la ligue à compléter leur formation
ou pour les dépanner occasionnellement. Les personnes seront jointes AU BESOIN par le capitaine d’une équipe ou l’animateur de la ligue. EN AUCUN CAS NOUS NE POUVONS
GARANTIR VOTRE PARTICIPATION DANS UNE ÉQUIPE.

PAIEMENT
		 CHÈQUE PERSONNALISÉ (à l’ordre du Pavillon sportif)

/

CARTE DE CRÉDIT
		

Nº de Visa ou MasterCard
				

Expiration
Mois / Année

* TPS: R108161126
* TVQ 1006105749
* Sauf pour le statut 07, les activités s’adressant aux 14 ans et moins ne sont pas assujetties à la TPS/TVQ.

Conditions
Le Pavillon sportif de l’UQAC ne rembourse aucuns frais d’inscription sauf en cas d’annulation de l’activité par le Pavillon sportif. Il est essentiel pour l’usager de se conformer aux règles
de l’esprit sportif et à tous les règlements en vigueur au Pavillon sportif.

Signer et remettre le formulaire à la réception du Pavillon sportif.
IMPORTANT : Si ce formulaire n’est pas entièrement rempli ou qu’aucun paiement
n’a été effectué à la réception, l’inscription ne sera pas valide.

Signature :

Date :

______ / ______ / ______
Année

FORM InscriptionLigueVolleyballA18

Mois

Jour

