
FICHE  D’INSCRIPTION    2022 
BALLE-MOLLE des jeunes à Racine 
 

La date limite pour s'inscrire est le 1er mai. Début du calendrier le 16 mai. 

Aux élèves de l'école, rapportez le formulaire complété au secrétariat ou 
transmettre à l’adresse courriel : loisirsrac@cooptel.qc.ca   
*Les filles qui ont 17 ans avant le 1er octobre peuvent jouer avec les 13 à 16 ans. 

 

 

1e) Nom : _____________________   Prénom : ____________________ Âge: ___   
 

Catégories : (âge avant le 1er octobre 2022) Date nais. : J      M           A              

4 à 8 ans       9 à 12 ans     13 à 16 ans        
25$   55$   55$    

 

 

2e) Nom : _____________________   Prénom : ____________________ Âge: ___   
 

Catégories :      Date nais.:  J      M           A             

4 à 8 ans       9 à 12 ans  13 à 16 ans     
25$   45$   45$ 

 

 

3e) Nom : _____________________   Prénom : ____________________ Âge: ___   
 

Catégories :      Date nais.:  J      M           A    

4 à 8 ans    9 à 12 ans  13 à 16 ans     

  

Nom d’un parent: 
____________________________________________ Téléphone :   ____   _______________ 
____________________________________________ Cell. :     ____   _______________ 
 
Adresse :         Courriel : ___________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

Je m’implique 

Je serais intéressé à être entraîneur   ou assistant   :   Oui      Non     
 

En cas d’urgence 
J’autorise le personnel à prendre les mesures nécessaires pour faire soigner mon ou mes enfants. 
(Transport à l’urgence, à un centre hospitalier…)    

Oui    Non  

Inscription et modalités 
Libeller votre chèque au nom des :    Loisirs de Racine (*Pas d’argent comptant) 

• Joindre à la fiche d’inscription, aucun remboursement une fois que l’activité aura débutée. 

• Le coût d’inscription pour une deuxième catégorie ou un autre enfant est fixé à 45$ 

• Le montant maximum par famille ou par enfant (17 ans et moins) est fixé à 100$ 

 

Information :  Jasmin ou Josée 450-532-5400  loisirsrac@cooptel.qc.ca 
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