INSCRIPTION 2022-2023

Info de l’athlète
Nom : ______________________________________________

Prénom : ___________________________________________

Adresse : ___________________________________________

Date de naissance : ___________________________________

Ville : ______________________________________________

No téléphone : ______________________________________

Code postal : ________________________________________

Adresse courriel athlète : ______________________________

# Ass. Maladie : _____________________________________

Expiration : _________________________________________

# Carte Accès loisir: __________________________________

Expiration : _________________________________________

Info des parents
Mère : ______________________________________________

Père : ______________________________________________

Tél. : ________________________________________________

Tél. : _______________________________________________

Tél. cell. : ____________________________________________

Tél. cell. :____________________________________________

Courriel : ____________________________________________

Courriel : ____________________________________________

Fiche santé
Allergies : ____________________________________________________________________________________________________
Blessures antérieures : _________________________________________________________________________________________
Autre problème de santé : ______________________________________________________________________________________
Hyperactivité : ________________________________________________________________________________________________
Autres informations

REÇU IMPÖT
La facture qui vous sera transmise pour la saison sera votre reçu d’impôt. Aucun autre reçu ne sera émis.
**IMPORTANT** : J’ai pris connaissance des « Règlements et Infos 2022-2023 », disponibles sur le site Web de
ProCheer, et je m’engage à les respecter tout au long de la saison.
__________________________________________________
Signature de l’athlète majeur ou du parent

_______________________
Date

*NOTE: Des frais de 35$ seront chargés pour tout paiement non honoré par l'institution financière.

***Il est important de noter que l’implication des parents comme bénévoles, lors des différentes
activités de la saison, permet de conserver les prix à un niveau raisonnable.***

Nombre d’équipes souhaitées :
!
!
!
!

!
!
!

1 équipe
2 équipes
3 équipes
Sport étude – programme avec École secondaire Fadette

PRÉ-COMPÉTITIF
U6 (Lovely 7)
U8 (Wild Cherry)
U12 (Sugar Bet)

!
!
!
!

COMPÉTITIF
U8 – Niv.1 (Golden Bullet)
!
U12 – Niv. 1(Lucky Clover)
!
U12 – Niv. 2 (Rocket Queen)
U16 – Niv. 2 (Black Jack)
!

Open 4.2 (Royal Crown)
Open 3.0 (All In)

!
!
!

SUMMIT / WORLDS
Summit – U16 Niv.1
Summit – U18 Perfect Odds
Worlds (Mad Jokers)

Sport Étude (Wild Card)

CAMPAGNE DE FINANCEMENT OBLIGATOIRE – NON APPLICABLE SI SPORT ÉTUDE SEULEMENT
Nombre d’athlète(s)
par famille
1 athlète
2 athlètes
3 athlètes
4 athlètes et plus

VENTE DE PRODUIT
Nombre total de boites à vendre Coût total – vente de
produits
2 boites de votre choix
180$
3 boites de votre choix
270$
4 boites de votre choix
360$
5 boites de votre choix
450$

MONTANT FORFAITAIRE
(si vous ne souhaitez pas vendre de
produits)
90$
130$
170$
210$

Mon choix pour la campagne de financement – selon le tableau ci-haut.
! Montant forfaitaire
! Achat de produits
Indiquer pour chacun des produits la quantité souhaitée :
Option 1 (81020) – Boutique Profit Plus
Option 2 (81010) – Boutique Belge
Option 3 (Cacm18) – Boissons chaudes
Option 4 (79179) – Tablettes de chocolat 2/5$
NOTE : Le montant total de la campagne de financement sera ajouté aux versements.
MODALITÉS DE PAIEMENT
Les paiements seront effectués par prélèvements bancaires en versements égaux, selon le nombre de versements choisis.
Nombre de prélèvements bancaires souhaités - Maximum 6 (sauf Sport étude, Équipes Summit et Worlds – maximum 8):
!
!
!
!
!
!
!
!

1 versement
2 versements
3 versements
4 versements
5 versements
6 versements
7 versements (admissible pour sport étude, équipes Summit et Worlds)
8 versements (admissible pour sport étude, équipes Summit et Worlds)

Ces versements couvrent le total de la facture qui vous a été remise, incluant:
! Frais d’entrainement - équipe(s) de cheerleading
! Frais des cours de tumbling obligatoire
! Campagne de financement

