ÉCOLE DE POWER SKATING ÉRIC BRISSON
Formulaire d’inscription 2019
Nom

Prénom

No. Ass. Maladie du Québec

Âge au 01-08-2019

Adresse (numéro)

Rue

Ville

Code postal

Nom et prénom du père

Téléphone (jour)

Téléphone (soir)

Nom et prénom de la mère

Téléphone (jour)

Téléphone (soir)

Adresse courriel :

Informations médicales
1 – Le joueur a-t-il déjà souffert de troubles spécifiques d’ordre musculaire, articulaire, respiratoire, cardiovasculaire ou autre?
2 – Le joueur est-il suivi par un médecin pour un problème ou une anomalie quelconque?
3 – Le joueur doit-il faire usage de médicaments?
Précisez :
4 – Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, un certificat médical est requis avec
l’inscription.
Dégagement de responsabilité : en inscrivant le joueur, le parent ou le tuteur délie les entraîneurs de l’ÉCOLE
DE POWER SKATING ÉRIC BRISSON de toutes réclamations ou poursuites, lesquelles pourraient être prises et
lesquelles, sans la participation à cette école, n’auraient pas été prises.

Identifiez par un X l’option
souhaitée
1 enfant :

Semaine du 5 au 9 août 2019

Total : 190$ *170$ avant le 1er juin 2019*

2 enfants :

Semaine du 5 au 9 août 2019

Total : 300$ *280$ avant le 1 er juin 2019*

3 enfants :

Semaine du 5 au 9 août 2019

Total : 375$ *355$ avant le 1er juin 2019 *

Sans votre paiement, l’inscription sera automatiquement refusée

Ci-inclus, un chèque au montant total ou deux chèques ou mandats-poste payables à l’ordre de : Éric Brisson
Option 1 enfant :

1er versement : 120$ (payable
immédiatement)

Option 2 enfants :

2e versement : 70$ (payable
au plus tard le 1er juillet
2019)
Option 3 enfants :

1er versement 200$ (payable
immédiatement)
2e versement : 100$ (payable
au plus tard le 1er juillet 2019)

1er versement : 200$ (payable maintenant)
2e versement : 175$ (payable au plus tard le 1er juillet 2019)

* Bien faire le paiement au nom d’ Éric Brisson, et non à École de power
skating Éric Brisson.
Un rabais est accordé aux familles qui inscriront plus d’un enfant à l’un des camps. Contactez Éric Brisson au
819 962-3428 pour plus d’informations ou visitez la section Renseignements au www.ericbrisson.com.

Le paiement, ainsi que le formulaire d’inscription dûment rempli doivent être postés à l’adresse suivante :
Éric Brisson
23, rue de Londres
Gatineau (Québec)
J9J 0G4

Signature

Date_

