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FORMULAIRE 

D’INSCRIPTION JUNIOR 

 

PROGYM FITNESS 

4796 boul. Bourque 

Sherbrooke, QC 

J1N 2A7 

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

 

SAISON HIVER 2018 
 

Nom de l’enfant :                                                                                                 Date de naissance :           /           /   

                                                                                                                                                          JJ      MM      AA 

Nom du parent :                                                                                                             Téléphone :  

 

Adresse :                                                                                                                          Position :  Joueur □      Gardien □    

 

Courriel :  

 

L’inscription de l’enfant est-elle déjà complétée en ligne :   □ Oui      □ Non  

Voulez-vous vous proposer à titre de parent volontaire pour représenter l’équipe de votre enfant  :   □ Oui      □ Non 

Banc des joueurs, changements des joueurs, répondre aux questions et appuyer le coach/arbitre dans ses tâc hes. 
 

Je désire jouer avec :  
 
 

 

 

LIGUE JUNIOR 
 

Période : Les dimanches du 28 janvier 2018 au 15 avril 2018. 

Nombre de parties : 12 parties de 45 min (3 périodes de 15 minutes) + une période d’échauffement.  

Coût : 120$ +taxes par enfant. Ce montant inclut 1 chandail par enfant, médailles, coaching qualifié et 12 parties incluant les séri es. 

Ligue : Ligue Mixte Récréative. Les équipes seront formées au début de la saison suite aux recommandations du coach/arbitre.  

Initiation (2013-2014) : 3-4 ans | Pré-Novice (2011-2012) : 5-6 ans | Novice (2009-2010) : 7-8 ans 

Atome (2007-2008) : 9-10 ans | Pee-Wee (2005-2006) : 11-12 ans | Bantam (2003-2006) : 13 à 14 ans 

 

 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉS 
 

Je,                                    , renonce à toute réclamation ou poursuite envers la Ligue Progym Dek Hockey (Progym Fitness) et ses 

employés ou ses représentants pour blessures, coups ou dommages pouvant être subit, à moi ou mon enfant, à l’intérieur du 

complexe de Dek Hockey au Progym Sherbrooke et ce, autant avant, après ou pendant une partie . Je reconnais que la pratique de 

ce sport, Dek Hockey, peut comporter des risques pour mon enfant et j’en assume pleinement la responsabilité et par le fait m ême 

je décharge Progym Fitness et sa Ligue de Dek Hockey de toutes responsabilités.   

 

 
 Signature du parent :                                                                                               Date :  

                           
 

1er DÉBOURSÉ DATE 2E DÉBOURSÉ DATE 

$ taxes incl.  $ taxes incl.  

 
 

 

**Pour qu’une inscription soit viable il est nécessaire de respecter les modalités de paiements à défaut de quoi l’inscription de l’enfant pourrait être annulée et 

ce, sans remboursement du 1er versement. 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 u n premier paiement lors de 

l’inscription au montant de 60$ +taxes et un deuxième paiement de 60$ +taxes lors de la 1re partie de la saison. 

http://www.progymdekhockey.com/

