LIGUE DE FOOTBALL NORTH SHORE FOOTBALL LEAGUE
Formulaire d’inscription / Registration form
2017
Année / Year:
Frais d'inscription:
Registration fees:

Atom, Mosquito, Peewee
$250

Tykes
$150

Nom de famille:
Family Name:
Prénom:
First Name:
Date de naissance:
Date of birth:

J/D

M/M

Expiry

# Assurance Maladie:
Medicare Card #:

-

/

A/Y

Adresse:
Address:
Rue / Street

Apt. #

Ville / City

Code Postale / Postal Code

Téléphone:
Telephone:
Maison / Home

Urgence / Emergency

Cellulaire (mère / mother)

Cellulaire (père / father)

Courriel / E-mail:
Parents
2e courriel:
2nd email:
3e courriel:
3rd email:

Dernier parc ou équipe et année pour lesquels vous avez joué:
Last park or team and year you played for:
______
*Désengagement requis:

Oui / Yes

Désengagement Ci-Joint:

Oui / Yes

*Release required:

Non / No

Release Attached:

Non / No

cont... Page 2

Formulaire de désengagement / Waiver form
Nom de jouer:
Player Name:
Français
L’équipement fourni à chacun des joueurs demeure la propriété de la ligue de football North Shore et il est fourni à
la discrétion de l’Association. Il ne devrait donc pas être utilisé à d’autres fins que pour les activités de
football de la Ligue North Shore à moins d’autorisation au préalable du conseil de direction de la ligue.
L’équipement doit être retourné à la ligue à la fin de la saison afin de s’assurer que le jouer soit en règle avec la
ligue. Si l’équipement n’est pas retourné à la fin de la saison ou s’il doit être remplacé durant la saison, la ligue le
remplacera aux frais du joueur / parent / ou tuteur.
Je, soussigné, au nom du membre de ma famille dont je suis légalement responsable. Consens à ce qu’il prenne
part à toutes les activités de la Ligue de Football North Shore. Je dégage et relève ladite Ligue de Football North
Shore ainsi que ses organisateurs et directeurs de toute responsabilité pour perte ou dommage ou blessure
corporelle qui pourrait résulter directement ou indirectement de ma/sa participation à l’activité ci-haute
mentionnée ou qui pourrait survenir lors du transport, soit à l’aller soit au retour de l’activité ci-haut mentionnée.
**POLITIQUE DE REMBOURSEMENT:
Si vous quittez ou si vous êtes libéré avant que l’inscription du Football Québec est complétée, vous serez
remboursé 100% du montant payé. MOINS $25.00 DE FRAIS D’ADMINISTRATION.
*Aucune remboursement après que l’inscription du Football Québec est complétée ou 1 match joué.
English
The equipment provided to each player is the property of the North Shore Football League and is done so at the
sole discretion of the league. At no time should it be used for anything other than North Shore Football
activities unless expressly authorized by the North Shore Football League. The equipment has to be returned
to the league at the end of the season to ensure that the player is in good standing with the league. Any equipment
not returned at the end of the season or requiring to be re-issued during the season will be replaced by the league
at the cost of the player / parent / or guardian.
I, on behalf of the above mentioned member of my family for whose care I am lawfully bound, hereby consent
that he/she may participate in any and all North Shore Football League activities. I hereby release and discharge
the North Shore Football League, its organizers, and its directors and affiliated leagues from any and all future
claims or demands for loss, damage, or bodily injury which may result directly or indirectly from participation in
said activity or that may occur in transportation to and from the said activity.
**REFUND POLICY:
If you quit or are released prior to the Football Québec registration being completed you will be refunded 100%
your monies paid, LESS A $25.00 ADMINISTRATION FEE.
*There will be no refund once the Football Québec registration is completed or 1 game has been played.

Date:

Signature:
(Parent ou tuteur légal / Parent or legal guardian)

