FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SKI ALPIN 2016
Je m’inscris :
Étudiant :

55 $

Non-résident : 110 $

Adulte :

70 $

Renseignements de l’enfant
Prénom :

Nom :

Date de naissance :

Âge :

Sexe

Numéro assurance
maladie :

F:

M:

Date expiration :

Adresse :

Numéro civique

Rue

Ville

Code postal

Nom de la mère :

Même adresse que l’enfant :
Oui

Non

Tél. maison :

Numéro d’appartement

Tél. travail :

Cell :

Si différente :

Adresse courriel :
Nom du père :

Tél. maison :

Même adresse que l’enfant :
Oui

Non

Tél. travail :

Cell :

Si différente :

Adresse courriel :
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Pour nos retourner ce document: cliquez sur fichier, partager, courrier électronique, envoyer en tant que
pièce jointe à l’adresse courriel suivante: ctrottier@ville.becancour.qc.ca

Responsabilités
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. La Ville de Bécancour ne peut être
tenue responsable de la perte, vol ou dommage causé par l’équipement d’un participant au club de ski de
Bécancour. Aussi, elle n’est pas responsable des accidents pouvant survenir lors de la pratique de l’activité.
Les participants, parents ou tuteurs des participants dégagent donc la ville de toute responsabilité concernant
tout accident pouvant survenir lors de la pratique de ce sport.
De plus, les membres et passagers occasionnels doivent respecter les consignes de sécurité dans l’autobus
sous peine de se voir retirer leurs avantages sans recours possible contre le club de ski ou le centre de ski :
Oui
Non

Photo
Une photo devra être envoyée au Service à la communauté pour que la carte puisse être émise au
ctrottier@ville.becancour.qc.ca

Paiement
La totalité de la somme doit être transmise lors de l’inscription de l’enfant, sans quoi l’inscription ne sera pas
valide.

Modes de paiement
Nous n’acceptons pas les cartes de crédit.
Par chèque, libellé à la Ville de Bécancour, y noter le nom de votre enfant.
Par carte de débit ou argent comptant au comptoir de l’Hôtel de ville. Les heures d’ouverture sont
lundi au jeudi de 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 45 et le vendredi de 8 h 30 à midi.
Via Accès-D (vous devez avoir reçu votre facture) Fournisseur : Ville de Bécancour, sélectionnez
Divers et entrez votre numéro de client inscrit sur votre facture.

Politique de remboursement
En cas d’annulation, en tout temps après l’inscription aux activités, la somme de 25 $ sera retenue par
annulation d’activités pour frais d’ouverture de dossier. Il est à noter qu’aucun remboursement ne sera fait
après le début des activités.

Déclaration
Je déclare exactes les informations indiquées dans ce formulaire : Oui

Non

______________________________________________________________________________
Signature
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Date

Pour nos retourner ce document: cliquez sur fichier, partager, courrier électronique, envoyer en tant que
pièce jointe à l’adresse courriel suivante: ctrottier@ville.becancour.qc.ca

