FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2016
Cette ligue de ringuette amicale d’été s'adresse à toutes les joueuses de ringuette de
catégorie Benjamine, Junior/Cadette et 16 ans à 23 ans. Les équipes seront modifiées à
toutes les semaines selon les forces des joueuses en présence.
Les joueuses provenant de la régionale Ringuette Rive Sud auront priorité d’inscription
jusqu’au 30 avril.
Il y aura quatorze joueuses par équipe, incluant deux gardiennes.
Dimanche 19 h : Benjamine
Dimanche 20 h : Junior et cadette
Dimanche 21 h : 16 ans à 23 ans , incluant toutes les joueuses qui seront d'âge
cadette l'an prochain et ayant évolué dans le junior AA cette année.

Endroit : Centre Gilles-Chabot de Boucherville
Date : 8 mai, 15 mai, 22 mai, 29 mai, 5 juin, 12 juin, 19 juin, 26 juin, 3 juil 2016
Glace :

2

Coût : $155.00

2

2

4

4

4

4

4
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Pour information : Martine Lalonde – 450-922-9506

Faire parvenir votre inscription par la poste à : Martine Lalonde
431, des Pinsons
Ste-Julie (Qc)
J3E 1C2

*** Le chèque de $155.00 à l’ordre d’Élites Rive Sud doit accompagner
l’inscription.
Pas de chèque post daté et aucun remboursement. Aucune inscription ne sera
prise par courriel ou par téléphone. Une confirmation par courriel de la réception de
votre inscription vous parviendra dès que votre inscription aura été reçue.

Inscription Ringuette d’été 2016

À retourner avec votre chèque.
Réserviste :

Régulière :

Nom:

Prénom:

Adresse:
Adresse courriel :
Téléphone(s) :

Date de naissance:

Équipe saison 2015-2016 :

Catégorie et Classe :
Inscription ringuette été

19h – Benjamine

20h - Junior

Position : Défenseur

Avant

21h – 16 ans à 23 ans

Gardienne

Les réservistes seront chargées à la partie au montant de $18 par partie

Réservé à l’administration
Date reçue :
# Chèque :

Inscription :

Ra

