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FORMULAIRE INSCRIPTION 

ADULTE – AGENT LIBRE 

 

PROGYM FITNESS 

4796 boul. Bourque 

Sherbrooke, QC 

J1N 2A7 

Tél. : (819) 822-8524  | www.progymdekhockey.com  
 

 

 

SAISON HIVER 2018 
 

Prénom & Nom  :                                                                                                                Classe  : 

 

Position :                                                                                                                      Téléphone :        

 

Adresse :  

 

Courriel :  

 

Votre inscription D’AGENT LIBRE est-elle déjà complétée en ligne :   □ Oui      □ Non  

 

 

HORAIRE DES DISPONIBILITÉS 
 

Indiquez nous vos limitations en termes d’horaire en cochant les plages que vous jugez non accessible pour votre équipe. Cett e 

mesure est dans le but de vous accommoder mais la Ligue ProGym Dek Hockey ne peut assurer que ses limitations  seront 

respectées.  
 

HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI DIMANCHE 

6H00       

7H00       

8H00       

9H00       

10H00       

 

 

COTE DES JOUEURS 
 

Le comité de la Ligue ProGym Dek Hockey validera les équipes inscrites une par une afin d’assurer le bon classement de celles-ci 
puis, dès le début de la saison, la Ligue analysera les joueurs afin que toutes les limitations soient respectées . Les limitations, soit 
le nombre maximum de joueurs de niveaux supérieurs pouvant joueur dans la même équipe lors d’une même partie :   
2 joueurs de 1 niveau supérieur      Ou        1 joueur de 2 niveaux supérieurs 
 

 

 

 
 Signature :                                                                                                                Date :  

                           
 

1er DÉBOURSÉ DATE 2E DÉBOURSÉ DATE 

$ taxes incl.  $ taxes incl.  

 
 

 

 

**Toutes les inscriptions individuelles doivent respecter les modalités de paiements à défaut de quoi l’inscription pourrait être annulée. Il est important de 

prendre connaissances des règlements de la Ligue ProGym Dek Hockey au www.progymdekhockey.com. La ligue n'est pas responsable  de tout vol ou bris. Les 

déboursés se feront en 2 versements soient un premier paiement lors de la période d’inscription au montant de 100.50$ taxes incluses et un deuxième 

paiement de 100.50$ taxes incluses lors de la 1re partie de la saison pour un total de 201$ taxes incluses. 

http://www.progymdekhockey.com/

