
FORMULAIRE D’INSCRIPTION – SOCCER ÉTÉ 2022 
 

Un formulaire par enfant (photocopies acceptées) 
 

Formulaire disponible  Comité de Loisirs Culture et Sports Wickham-CLCS et www.wickham.ca  
 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT 

Nom : 
 

 

Prénom : 
 

 

Sexe :    F ❑    M  ❑       

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

                                                année   mois     jour 

 

Numéro d’assurance maladie :  

Adresse : 
 

 

Ville : 
 

Code postal : 

Téléphone : 
 

 

Résidence :  (      ) Courriel :  

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉPONDANT (pour fins d’impôt) 

Nom : 
 

Prénom : 
 

Adresse : 
 

  le lien du répondant :       ❑   Père                    ❑   Mère                 ❑  Tuteur 
 

Téléphone : 
 

Résidence :  (      ) 

 

Bureau :   (      ) 
 

 

IMPLICATION (Une implication est primordiale afin d’assurer la continuité du soccer) 

 

Je suis intéressé (e) à m’impliquer comment parent, grand-parent, oncle, tante, grand-frère, grande-sœur ou toute autre 

personne intéressée à s’impliquer :    un ou plusieurs choix 

❑  Entraîneur        ❑  Assistant          ❑  Arbitre  ❑  Autre _______________  

Nom : ____________________________ Téléphone : ______________ Lien avec le joueur : _______________ 

 

FICHE MÉDICALE 

L’enfant souffre-t-il de certaines allergies ou de problèmes de santé particuliers?           Oui   ❑    Non   ❑ 
 

SI OUI, LESQUELS : 

 

EN CAS D’URGENCE 

Nom de la personne à contacter : 
    

Téléphone : Jour :    Soir :  Cell. :  

Dans le cadre de la saison de soccer, 

 j’autorise la prise de photo d’équipe, lors des activités de soccer, et la diffusion  

dans l’Info Wickham ou sur le site internet de la Municipalité ou sur le Facebook du CLCS     ❑  
 

MODALITÉS DE FRAIS D’INSCRIPTION 

   DATE LIMITE D’INSCRIPTION VENDREDI LE 15 AVRIL 2022 

   Faire votre chèque en date du 15 avril 2022 

à l’ordre du : Comité Loisirs Culture et Sports Wickham 
 

 

Transmettre le formulaire complété accompagné de votre paiement  

 par la poste CLCS Wickham, 814, rue du pacifique, Wickham (Québec) J0C 1S0 

 ou dans la boîte aux lettres à l’hôtel de ville 893, rue Moreau, Wickham (Québec) J0C 1S0 

 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

PAYÉ PAR :   ❑ ARGENT (en personne)    ❑ CHÈQUE 

 

http://www.wickham.ca/

