
Nom

Adresse:

Ville

Téléphone  Domicile:      Bureau:  Cellulaire:

Adresse Courriel: Date de naissance :

                                               

Avez vous déjà joué dans cette ligue r Yes r No

$175.00*

$185.00*

  
 

Lanceur Receveur
Champs 

avant
Position 

Quelle est votre position préférée? r r r
** Vos choix ne seront pas garanties

r r r

Êtes-vous intéressée d'être Co-Capitaine? Oui r Non  r

engagements de temps qui vous empêcherez de

jouer en tant que jouer à temps plein?

Si oui, veuillez expliquer:

Vous pouvez retourner votre formulaire d'une des façons suivantes :

La Ligue féminine de balle-molle de Dorval

1) Postez votre formulaire et votre chèque à l'attention de :

Ligue féminine de balle-molle de Dorval Une cheque daté le 16 mars, 2017 au plus tard

Centre Communautaire Sarto Desnoyers ou

1335, chemin Bord du Lac Vous pouvez payer en deux versements:  

Dorval (Québec) H9S 2E5

(être reçues au plus tard à 16 mars)

16 mars 20 avril $87.50

2) Présentez-vous au Centre communautaire Sarto Desnoyers 16 mars 20 avril $92.50

 le jeudi, le 16 mars de 19 h à 21 h.

______________________________________

SIGNATURE                               DATE

          LIGUE FÉMININE DE BALLE-MOLLE DE DORVAL

INSCRIPTION  2017

INFORMATION GÉNÉRAL:

Code Postale:

FRAIS:

Résident de Dorval: r Les Frais comprennent

 Dépôt du Chandail $40

Dépôt Bénévolat $20

* $40 sera remboursé à la réunion de fin année 

au retour de votre chandail,(votre chandail DOIT 

être retourné au plus tard a cette réunion). $20 

sera retourné après votre 2hr de bénévolat au 

tournoi.

 Non-résident : r

2e Choix r

MM/JJ/AAAA

POSITIONS JOUÉES:

Champs 

arrière

1er Choix r

Commentaires

Si oui, avec qui?

PARTICIPATION:

Avez-vous des problèmes de santé et/ou autres

Oui r Non  r

Résidant de Dorval: $87.50

PHOTOGRAPHIE:

Au cours de la saison, des photos seront prises.  Permettez nous d'utiliser votre photo 

comme publicité communautaire et/ou sur notre site d'Internet?
Oui r Non  r

PAIEMENT:

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de: 

1er cheque 2e cheque

Non-résident: $92.50

À noter : La réunion de bienvenue aura lieu le jeudi 27 avril, 2017 à 19h au Centre communautaire Sarto Desnoyers.

Par la présente, je dégage la ville de Dorval, la ligue féminine de balle-molle de Dorval, les membres ainsi que le comité exécutif de toute responsabilité qui 

pourrait occasionner ma participation à cette activité. J'ai pris connaissance des règlements pour 2017 et je m'engage à les respecter.

          _________________________________________________


