
 

Le Club de Soccer de Potton : www.potton.ca  

FACEBOOK : POTTON EN BREF PLUS (Tel) 450 292 3313 poste 228 
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INSCRIPTION SOCCERINSCRIPTION SOCCERINSCRIPTION SOCCERINSCRIPTION SOCCER----POTTONPOTTONPOTTONPOTTON    
ÉTÉ 201ÉTÉ 201ÉTÉ 201ÉTÉ 2018888    (âges 4 an(âges 4 an(âges 4 an(âges 4 anssss----11113333    ans) $ans) $ans) $ans) $60606060    par enfantpar enfantpar enfantpar enfant    / 10 semaines/ 10 semaines/ 10 semaines/ 10 semaines    

Nom:   

Prénom:   

Date de Naissance  

Sexe:   

Adresse:  

Ville:    

Code Postale:   

Tél. Rés.   

Tél. Bureau   

Cell:   

Courriel    
 

  Nom Cell Courriel Bénévolat 

Parent (1)     OUI                      NON 

Parent (2)     OUI                      NON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que votre enfant a des inquiétudes 

médicales (asthme, allergies, blessures, la 

prise de médicaments… etc.)  

Si oui, exprimez vos préoccupations. 

   

      

   

      

      

Année de 

Naissance 

Catégorie Cout d’inscription Après le 27 avril Surtaxe Cout Total 

  $60 chaque enfant Frais de retard : $30 Non-payeur de taxe $120  

CONSENTEMENT PHOTO 

J’autorise le Municipalité du canton de Potton ainsi que le club de soccer de Magog à utiliser les photos qui peuvent être prises de moi (+18 ans) 

ou mon enfant (-18 ans) lors d’événements organisés par le Municipalité ou certaines de ses équipes, participe afin qu’elles soient utilisées pour 

promouvoir et financer les nombreuses activités de le Club de soccer de Potton. Je consens à ce que les photos utilisées soient déterminées par 

les dirigeants du la Municipalité, à leur entière discrétion, et je renonce à ce que les photos choisies me soient soumises pour approbation 

préalable. Mon consentement est donné à titre gratuit et sans aucune compensation de quelque nature que ce soit. . 

Section réservée au Club de soccer de Magog :    

 

J’accepte que mon (mes) enfant(s) participe (nt) au programme de soccer. Ce qui suit sert à libérer la Municipalité du Canton de Potton et 

le Club de Soccer de Magog de toute responsabilité en cas d’accident ou de blessures qui pourraient se produire pendant l’activité. 

 

 : ___________________________________e :_______________      

_________________________________ 

Signature  du parent ou tuteur (-18 ans) 

__________________________________ 

Signature  du parent ou tuteur (-18 ans) 


