FORMULAIRE D’INSCRIPTION - 2017 - REGISTRATION FORM
Nom du joueur:
Player’s name:

Age:
Nom / Family name

Prénom / First name

Niveau & catégorie / Level & category saison 2016-17 season :

/
année/year

Équipe / Team :

/
mois/month

jour/day

Position :

PARENT 1 :

PARENT 2 :

Nom / Name :

Nom / Name :

Courriel / e-mail:

Courriel / e-mail:

Téléphone(s):

Téléphone(s):

Adresse / Address:
Adresse complète / full address (# Apt, # de rue et rue / street # and street, ville/city, code postal code

Rapid Hockey se réserve le droit de placer les joueurs selon leurs habiletés / Rapid Hockey reserves the right to place players according to their skill level

HOCKEY CAMP
Please select groupe & session(s) / Veuillez choisir groupe & session(s)
STARS/ÉTOILE (ages 5-8) $200+tax / session ■
JUNIORS (ages 9-12) $200+tax / session ■
SENIORS (ages 13+) $225+tax / session ■

1. June 26 – 30 juin ■
2. July 3 – 7 juillet
■
3. July 10 – 14 juillet ■

4. July 17 – 21 juillet ■
5. July 24 – 28 juillet ■
6. July 31 – 4 août ■

7. Aug 7 – 11 août ■
8. Aug 14 – 18 août ■
9. Aug 21 – 25 août ■

ELITE TRAINING
Please select group & sessions /
Veuillez choisir groupe & sessions
EHT - 1
2000, 1999, 1998 & 1997
EHT - 2
2003, 2002 & 2001 (select 2004)
EHT - 3
2006, 2005 & 2004
EHT - 4
2007 & 2008

■
■
■

EHT 1 & 2 Minimum 5 sessions
Coût / cost:

EHT 3 & 4 Minimum 4 sessions
Coût / cost:

5-6 sessions @ $315 tax inc/session
7-9 sessions @ $300 tax inc/session

4-5 sessions @ $315 tax inc/session
6-9 sessions @ $300 tax inc/session

SESSIONS :
1. June 26 – 30 juin

■

4. July 17 – 21 juillet ■

7. Aug 7 – 11 août

■

2. July 3 – 7 juillet

■

5. July 24 – 28 juillet ■

8. Aug 14 – 18 août

■

3. July 10 – 14 juillet

■

6. July 31 – 4 août

9. Aug 21 – 25 août

■

■

■

Follow us on / Suivez-nous sur :

Rapid Hockey Development

rapid_hockey

Rapid Hockey se réserve le droit d’annuler n’importe quel programme ou semaine / Rapid Hockey reserves the right to cancel any program or week.

TERMS AND CONDITIONS / MODALITÉS D’INSCRIPTION
A registration cannot be confirmed unless accompanied by a 50% deposit for each player and a postdated cheque for the balance dated June 1st, 2017. One registration form per
player. A full refund less a $10 service charge for each week cancelled will be issued for any cancellations requested before May 15th, 2017. Cancellations requested after May 15th,
2017 will be issued a full refund less a service charge of $50.00 for each session cancelled.
Given that Rapid Hockey may take pictures of registered players during program/activities, I authorize Rapid Hockey to take such pictures of my child and understand that they may
be used for future promotional purposes without any compensation. Such material will remain the property of Rapid Hockey.
I consent to receive commercial electronic messages from Rapid Hockey.
It is understood that I accept the above terms and conditions with this registration.
Une inscription n’est pas confirmée à moins d’être accompagnée d’un dépôt de 50% pour chaque joueur et d’un chèque postdaté pour le 1er juin 2017 pour le solde. Un formulaire
d’inscription à remplir pour chaque joueur. Un remboursement complet moins des frais de service de $10 pour chaque session annulée sera émis pour toutes demandes reçues avant
le 15 mai 2017. Un remboursement complet moins $50 de frais de service par semaine annulée sera émis pour toutes demandes reçues après le 15 mai 2017.
Étant donné que Rapid Hockey peut prendre des photos pendant les programmes/activités auxquels mon enfant est inscrit, j’autorise Rapid Hockey à prendre telles photos de mon
enfant. Il est entendu que ces photos pourront servir à des buts promotionnels et que je ne serai pas dédommagé.
J’accepte de recevoir des messages électroniques commerciaux de Rapid Hockey.
S.V.P. émettre les chèques au nom de / Please make cheques payable to :
Avec cette inscription j’accepte les modalités d’inscription ci-haut.

Rapid Hockey Development
4665 Borden Ave, Montréal, QC H4B 2P4
Signature (Parents)

Date

info@rapidhockey.com • tel. : 514-484-2121

