
Ligue de soccer mineur les Tigres Géants de Rivière-Rouge 

Inscription été 2017 
(pour filles et garçons à partir de 4 ans) 

Nom de l’enfant : __________________________________________________________________ 

Date de naissance : _______j/________m/________a Âge : ____________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

Municipalité : _____________________________________________________________________ 

No assurance maladie : ___________________________   Sexe :        M  F  

Téléphone résidence : ______________________________________________________________ 

Téléphone (autre) : _________________________________________________________________ 

Allergie(s) :_______________________________________________________________________ 

Noms des parents en lettres moulées : 

________________________________________________________________________________ 

Autorisation de photographier mon enfant pendant l’activité, notez que les photos pourraient être 

utilisées à des fins de publicité par la Ligue ou par la Ville de Rivière-Rouge : OUI  NON  

 

Signature :  

 

Inscriptions : Du lundi 15 mai au vendredi 19 mai à l’Hôtel de Ville de Rivière-Rouge entre 8 h 30 et 

16 h 30 au 25, rue L’Annonciation Sud.  

Remise des uniformes et paiement : Le jeudi 25 mai, de 18 h à 20 h, au CSCVR. 

Coût : 30$ par enfant, payable en argent ou par chèque au nom de LSMTGR-R et un chèque de 

dépôt de 40$, daté du 19 août 2017 au nom de LSMTGR-R pour le prêt de l’uniforme 

Équipement disponible sur place : Short et paire de bas $$ 

Important – Important - Important 

Notez qu’afin de combler toutes les catégories, l’implication des parents, comme entraineurs et 
assistants-entraineurs, est essentielle (parents bénévoles).  

Advenant un manque d’entraineurs dans une catégorie, nous ne pourrons offrir le service pour cette 
dernière. 

 
Je suis intéressé(e) : ________________________________Téléphone : _____________________ 
 

 
Tout parent qui inscrit son/ses enfant(s) et signe le présent document, dégage  la Ligue de soccer mineur les Tigres 
Géants de Rivière-Rouge, ainsi que tous ses administrateurs et entraineurs de toutes responsabilités pour tout dommage 
à ses biens et/ou blessure subie à son enfant incluant personnes à charges ou à sa personne au cours de toutes activités 
dirigées par cette ligue. 

 
U4, U6 et U8 du mardi 6 juin au 22 août – U10, U12, U14 et U16 du mercredi 7 juin au 23 août 2017 

Pour toutes autres informations, veuillez communiquer avec M. Daniel Rapatel au 819 275-3311 


