
 
Nom du parent payeur : ____________________________________________ Rés.: __________________ Cell.: __________________ 

2e parent (optionnel) : ______________________________________________ Rés.: __________________ Cell.: __________________ 

Adresse : _____________________________________________ Ville : _______________________ Code Postal : _________________ 

Courriel parental obligatoire (en lettres moulées) : ___________________________________________________________________ 

Courriel parental obligatoire (en lettres moulées) : ___________________________________________________________________ 

Signature du parent* : ___________________________________________________________________ Date : ___________________ 
*J’ai pris connaissance des modalités de paiement, de remboursement et des détails de la ligue (voir site internet ou dépliant) 
De plus, j’accepte que mon enfant soit photographié et que ces photos servent à des fins de promotion de la ligue 
 

FICHE DE L’ENFANT 

Nom : _________________________________________________ Prénom : _______________________________________________ 

Date de naissance : JJ / MM / AA   Sexe :   M     F     

Âge au 1er mai 2019 : _____________  Grandeur (pieds) : _____________   Poids (lbs) : ____________ 

Encerclez le niveau scolaire en cours :   1    2    3    4    5    6 (AUCUN jeune de niveau scolaire maternelle et secondaire  
         ne seront acceptés) 

Numéro d’assurance-maladie :   ________________________________________________ 

 

Mode de paiement 
 
 Chèque                   Carte de crédit 

 
Coordonnées de retour :   Nom du Titulaire :____________________________________        

A/S Nathalie Gauthier   Type: Visa ou  Mastercard 
Service des activités sportive  Carte : __________________________________________________      
2300, rue de la Terrasse     Exp : ____________________________________________________ 
Pavillon PEPS, local 2254 
Québec (Québec) G1V 0A6 
 

RAPPEL : Veuillez joindre la fiche santé de votre enfant ainsi que le numéro de carte de crédit ou le chèque au montant de 
295$.  Le chèque doit être daté au plus tard du 15 avril 2019, à l’ordre de L’Université Laval. 
 
Remboursement 
Aucune demande de remboursement ne sera acceptée, sauf pour une des deux raisons suivantes : 
1. Problème de santé avec preuve médicale (billet du médecin). 
2. Conflit d'horaire académique ou un changement d'horaire imprévu avec une preuve 
  
Lors d'un remboursement, 10 % de frais d'administration seront retenus en plus d'un montant correspondant au 
pourcentage du temps encouru.  

Fiche d’inscription 
Ligue de Mini-Football Rouge et Or / Ville de Québec 

du 27 avril au 16 juin 2019 
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