
 

Ringuette-Boucherville 

www.ringuetteboucherville.com 
 

Fiche d’inscription 
Saison 2017-2018 

Organisation de ringuette de Boucherville 

490, chemin du lac 

Boucherville, J4B 6X3 
 

Nom      Prénom     Date de naissance  JJ/MM/AA 

     

Adresse    Ville     Code Postal   

     

Téléphone    Courriel    No de carte assurance maladie  

     

     Carte Accès pour les résidents de Boucherville & de Verchères et Carte Loisir pour Varennes 
Catégorie de la dernière saison     No de carte  Date d’expiration de la carte 

       

 

 

Groupe d’âge de la joueuse Frais d’inscription 
    Née entre 2010 et 2013 (Pré-moustique et Moustique demi-saison)

 1
 100$  

    Née entre 2010 et 2013 (Pré-moustique et Moustique saison complète) 125$  

    Née entre 1995 et 2009 (Novice à Juvénile) 
2
 260$  

    Née en 1994 et moins (Intermédiaire et Open) 350$  

    Rabais (Joueuse née entre 1995 et 2009 seulement)   

Deuxième membre de la famille - 20$  

    Troisième membre de la famille - 40$  

   Total des frais d’inscription =  

 

À fournir avec le formulaire d’inscription 
L’inscription AVEC TOUTES LES PIÈCES OBLIGATOIRES doit être remise avant la participation au camp de remise en forme de début de saison. 

 
 

Nouvelle joueuse   

 1 ou 2 chèques d’inscription  (voir les dates et les montants au verso) 

   
 1 chèque de dépôt pour les chandails de l’ORB Daté du 15 mai 2018 100$ 

   
 1 photo envoyée par courriel à registraire@ringuetteboucherville.com  

   
 1 photocopie de la carte d’assurance maladie  

   
 1 photocopie de la carte Accès ou de Loisir (Obligatoire pour les résidents de Boucherville, Verchères et Varennes)  

   
Renouvellement d’inscription   

 1 ou 2 chèques d’inscription  (voir les dates et les montants au verso)  

   
 1 chèque de dépôt pour les chandails de l’ORB Daté du 15 mai 2018 100$ 
 

  
 1 1 photocopie de la carte Accès ou de Loisir (Obligatoire pour les résidents de Boucherville, Verchères et Varennes)  

*** Sans le bénévolat la ringuette n’existerait pas. *** 
 

√ Je désire faire du bénévolat  √ Je désire faire du bénévolat √ Je désire faire du bénévolat 

       comme membre du comité de tournoi.  comme Entraîneur(e).  comme Gérant(e). 

       comme membre du comité fête de fin d’année.  comme Assistant(e) Entraîneur(e).  à l’occasion. 

      
Nom :   Prénom :   

 

   1 
Pour une prolongation après Noël, des frais de 35$ seront exigés. 

2 
Des frais supplémentaires de 50$ seront exigés aux joueuses qui feront partie des équipes Benjamine A, Junior A et Cadette A (LRQ). 

  



 

 

 

Ringuette-Boucherville 

www.ringuetteboucherville.com 
 

Modalités de paiement et de 

remboursement  2017-2018 
Organisation de ringuette de Boucherville 

490, chemin du lac 

Boucherville, J4B 6X3 
 

 

Modalité de paiement 

Un paiement Deux paiements 

Un seul chèque Chèque No1 Chèque No2 

Daté du  

15 juin 2017 

En date du  

15 juin 2017 

En date du  

15 septembre 2017 

Née entre 2010 et 2013 (Pré-moustique demi-saison) 100$ N/A N/A 

Née entre 2010 et 2013 (Pré-moustique et Moustique saison complète) 125$ N/A N/A 

Née entre 1996 et 2009 (Novice à Juvénile)  260$ 130$ 130$ 

Née entre 1996 et 2009 (Novice à Juvénile deuxième membre de la famille) 240$ 120$ 120$ 

Née entre 1996 et 2009 (Novice à Juvénile troisième membre de la famille) 220$ 110$ 110$ 

Née en 1995 et moins (Intermédiaire et Open) 350$ 175$ 175$ 

  N/A = Non Applicable 
 

 

Catégories selon l’âge au 31 décembre 2017 

     

Pré-moustique, Moustique 4-7 ans  Junior 14-15 ans 

Novice 8-9 ans  Cadette 16-18 ans 

Atome 10-11 ans  Juvénile 19-23 ans 

Benjamine 12-13 ans  Intermédiaire 21 ans et + 
 

 

 

Remboursement / crédit pour annulation de saison 
 

Arrêt avant le 31 décembre 

L’Organisation prévoit le remboursement ou un crédit pour la saison suivante au prorata de la saison lorsque 

la joueuse est dans l’incapacité de poursuivre sa saison en totalité pour des raisons médicales.  

 La demande doit être effectuée par courriel avant le 31 décembre et doit comporter : un papier du 

médecin (les documents provenant des autres professionnels de la santé ne sont pas acceptés).  

 Le remboursement/crédit sera calculé au prorata des semaines utilisées dans la saison moins les frais 

de fédération  (débutant avec la première pratique et se terminant avec la semaine du provincial). 

Arrêt après le 31 décembre 

Un crédit pour la saison suivante à la joueuse sera émis pour les semaines non utilisées.  La joueuse doit 

envoyer sa demande avant le 1 mars et doit comporter le papier du médecin. 

 


