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Fiche d’inscription – SOCCER 2023 

Enfant 1 
Nom de famille :  Prénom :  

SOCCER  Soccer 3-5 ans    Soccer 6-8 ans     Soccer 9-12 ans 
Mon enfant à :   déjà joué au soccer     jamais joué au soccer  
Date de naissance : 
 

Enfant 2 
Nom de famille :  Prénom :  

SOCCER  Soccer 3-5 ans    Soccer 6-8 ans     Soccer 9-12 ans 
Mon enfant à :   déjà joué au soccer     jamais joué au soccer  
Date de naissance : 
 

Enfant 3 
Nom de famille :  Prénom :  

SOCCER  Soccer 3-5 ans    Soccer 6-8 ans     Soccer 9-12 ans 
Mon enfant à :   déjà joué au soccer     jamais joué au soccer  
Date de naissance : 
 

 
REIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE PARENT POUR FACTURATION  
Nom du parent :  
Adresse :  
Ville :  
Code postal :  
Téléphone : Rés.        Bur.                                       Cell. 
Courriel :  
 
SERVICE DES LOISIRS DE LA VILLE DE BEDFORD 
TOTAL :  

 
 Je désire être parents bénévole    

Prendre note que lorsque vous êtes bénévoles, il n’y a aucuns frais 
d’inscription pour vos ou votre enfant(s), advenant le cas où vous ne tenez pas 
votre entente, une facture vous sera acheminée. 

 
Payé - date :  

 
Signature : 
 

Par la présente, j’autorise mon ou mes enfant(s) à participer aux activités organisées par des bénévoles inscrit auprès de 
la Ville de Bedford. Je suis conscient que les activités proposées sont à but récréatif et que tout comportement jugés 
inacceptable par les bénévoles responsables sur place pourrait entraîner le retrait de mon/mes enfant(s) de l’activité. Je 
comprends aussi que l’activité dépend entièrement de la participation parentale bénévole, si un nombre insuffisant de 
bénévoles se manifeste, l’activité se verra annulée. 
 
 J’ai pris connaissance du présent document et j’en accepte le contenu. 
 
 
______________________________________ 
Nom du parent ou tuteur 
 
______________________________________  _________________________ 
Signature du parent ou tuteur    Date de la signature 
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