
NOM 

_________ / _____ / _____ 

PRÉNOM DATE DE NAISSANCE 

aaaa/mm/jj ADRESSE RÉSIDENTIELLE (No. Civique, rue, ville) SEXE 

Masculin 

TÉLÉPHONE PRINCIPAL 

( _____ ) _____ - _______  

CODE POSTAL 

_____  _____  

LE GENRE MASCULIN EST UTILISÉ DANS UN BUT D’ALLÈGEMENT. 

Féminin 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION HORS-LIGNE - 2023 

CLUB DE SOCCER LÉVIS-EST - CAMPS et STAGE

Pour payer par chèque ou à nos bureaux : Veuillez compléter et retourner ce formulaire accompagné du paiement à notre bureau situé au 
Stade Honco, Bureau 208, 8087 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3 . (Chèque libellé au nom de « Club Soccer Lévis-Est ») 

Pour payer par virement interac : Veuillez compléter et retourner ce formulaire à l’adresse courriel suivante : inscription@soccerlevis-est.ca  
Envoyez le virement interac à paiement@soccerlevis-est.ca — Question de sécurité : Nom, Prénom, Date de naissance du joueur — Mot de passe : soccer 

Si vous inscrivez trois (3) enfants ou plus d’une même 

famille, vous avez droit à 20$ de rabais par enfant 

inscrit. Merci d’indiquer le nom des frères et sœurs 

dans la section «5. NOTES». 

NOM DE LA MÈRE PRÉNOM DE LA MÈRE 

CELLULAIRE DE LA MÈRE 

( ____ ) ____ - ______  

COURRIEL DE LA MÈRE 

8087, boul. du Centre-Hospitalier, bureau 208 
Lévis (Québec)  G6X 1L3 
club@soccerlevis-est.ca 

418 832-5060  ●  SOCCERLEVIS-EST.CA 

Impliquez-vous au Club ! 
Si vous désirez prendre en charge l’équipe de votre enfant, ou vous impliquer d’une autre façon, allez sur 
notre site web dans l’onglet Implication et emploi et répondez au formulaire du poste qui vous intéresse. 

En signant ce formulaire, votre enfant devient éligible à participer aux activités sanctionnées par Soccer Québec et par l’Association Régionale de Soccer de Québec (ARSQ) et 
vous vous engagez à respecter la règlementation en vigueur et les politiques du Club, disponibles sur notre site web. De plus, vous autorisez le Club de soccer Lévis-Est à 
utiliser des photos et/ou des vidéos de votre enfant à des fins promotionnelles et pédagogiques et que votre adresse courriel soit communiquée à certains des partenaires du 
Club (écoles, commanditaires, autres). Par cette signature vous affirmez que votre enfant est couvert par la Régie de l’assurance maladie du Québec et qu’en cas contraire 
vous vous engagez à vous procurer une assurance personnelle afin d'être couvert dans le cadre de la pratique du sport. 

En signant, vous comprenez que votre inscription est traitée et votre passeport est actif pour cette saison, les frais d'inscription doivent avoir été acquittés à 100% avant le 
début des activités. Tout joueur ou joueuse n'ayant pas acquitté la totalité de ses frais d'inscription pour la présente saison ou une saison antérieure verra son passeport mis 
en statut « à confirmer » jusqu'au paiement complet à moins qu’il n’y ait eu entente de paiement avec le club. Veuillez noter que des frais de 20$ seront ajoutés pour les 
chèques sans provision.  

Finalement, vous attestez que toutes les informations inscrites sur ce document sont exactes. Pour les joueurs et joueuses de moins de quatorze (14) ans, la signature du 
parent est requise. 

6. NOTES

SIGNATURE D’UN PARENT DATE 

______________________________________ _______________ 

NOM DU PÈRE PRÉNOM DU PÈRE 

CELLULAIRE DU PÈRE 

( ____ ) ____ - ______  

COURRIEL DU PÈRE 

CLUB AFFILIÉ À LA DERNIÈRE SAISON JOUÉE :  
(À QUELLE SAISON ?) 

INSCRIT AU CAMP À L’ÉTÉ 2022 ? : 
OUI 

NON 

Merci à notre partenaire 

TYPE DE CAMP/STAGE 

Camp de jour STAGE PERFO Soccer Camp Academy Camp de Montmagny 

SITE 

Charny Lévis Montmagny 

SEMAINES INSCRITES (Merci d’indiquer le bon numéro de semaine, en fonction de l’offre de service du Camp/Stage que vous avez choisi.) 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 

ÂGE 

5 ans 6 ans 10 ans 11 ans 8 ans 12 ans 13 ans 7 ans 9 ans 14 ans 

mailto:club@soccerlevis-est.ca
https://www.soccerlevis-est.ca/
https://www.soccerlevis-est.ca/
https://www.soccerlevis-est.ca/
https://www.soccerlevis-est.ca/implication-et-emploi


8087, boul. du Centre-Hospitalier, bureau 208 
Lévis (Québec)  G6X 1L3 
club@soccerlevis-est.ca 

418 832-5060  ●  SOCCERLEVIS-EST.CA 

Pour les heures, les semaines, les lieux et tout autre détails concernant les activités, veuillez vous référer à nos offres de service 
disponibles sur notre site web : https://www.soccerlevis-est.ca/campdejour  

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 

Date Informations        
(Nom, no. passeport, naissance) Montant Paiement Catégorie Responsable 

Type Numéro ou détails 

Chèque 

Comptant 

Interac 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION HORS-LIGNE - 2023 

CLUB DE SOCCER LÉVIS-EST - CAMPS et STAGE

Pour payer par chèque ou à nos bureaux : Veuillez compléter et retourner ce formulaire accompagné du paiement à notre bureau situé au 
Stade Honco, Bureau 208, 8087 boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 1L3 . (Chèque libellé au nom de « Club Soccer Lévis-Est ») 

Pour payer par virement interac : Veuillez compléter et retourner ce formulaire à l’adresse courriel suivante : inscription@soccerlevis-est.ca  
Envoyez le virement interac à paiement@soccerlevis-est.ca — Question de sécurité : Nom, Prénom, Date de naissance du joueur — Mot de passe : soccer 

Impliquez-vous au Club ! 
Si vous désirez prendre en charge l’équipe de votre enfant, ou vous impliquer d’une autre façon, allez sur 
notre site web dans l’onglet Implication et emploi et répondez au formulaire du poste qui vous intéresse. 

Merci à notre partenaire 

mailto:club@soccerlevis-est.ca
https://www.soccerlevis-est.ca/
https://www.soccerlevis-est.ca/campdejour
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