S'IL VOUS PLAIT, CHOISIR UNE CATÉGORIE SELON L'ÂGE DU (DE LA) PARTICIPANT(E)
Les résidents de Rosemère ont droit à un rabais de $75.00 au coût de l'inscription
L'inscription inclut une camisole réversible d'entraînement, un ballon de basketball,
la formation des entraîneurs et l'adhésion à Basketball Québec (assurance incluse).

Pour les 6 à 9 ans, garçons et filles
* Petit basket et initiation

- 325$ pour l'année
- plus de 25 heures de septembre à avril

- le dimanche de 9H30 à 10H50

Volet compétition

Faire tous les chèques AVANT les évaluations.

Accessible sur évaluation pour les jeunes de 8 à 11 ans (3e à 6e année)
* Critères: capacités athlétiques, capacité à saisir des instructions, attitude, connaissances techniques
Bénévolat parental obligatoire pour le tournoi des Panthères les 17-18 février. Un représentant par famille

(papa, maman, fraterie, grands-parents…). Joueur (se) non inclus(e). Ajoutez cette date à votre agenda!
Pour les 8 à 9 ans, garçons et filles (3e et 4e année) maximum 10 places garçons et 10 places filles
* Novice féminin -8 et 9 ans (3e et 4e année)
-1x en semaine entre 18H00 et 20H00 (à déterminer)
-1x le dimanche de 9H30 à 10H55

* Novice masculin -8 et 9 ans (3e et 4e année)
-1x en semaine entre 18H00 et 20H00 (à déterminer)
-1x le dimanche de 9H30 à 10H55

- 325$ pour les frais de base (initiation)
- Ajout de 150$ pour le volet compétitif
- plus de 40 heures de septembre à avril
- 325$ pour les frais de base (initiation)
- Ajout de 150$ pour le volet compétitif
- plus de 40 heures de septembre à avril

Pour les 10 à 11 ans, garçons et filles (5e et 6e année)
* Mini-basket féminin participation ou compétition
-1x en semaine jour et heure à déterminer
-1x dimanche de 11H00 à 12H30

* Mini-basket masculin participation ou compétition
-1x en semaine jour et heure à déterminer
-1x dimanche de 11H00 à 12H30

maximum 24 places garçons et 24 places filles

- 525$ pour l'année
- plus de 60 heures de septembre à avril
- 2 TOURNOIS INCLUS et ligue de Mini-basket
- 525$ pour l'année
- plus de 60 heures de septembre à avril
- 2 TOURNOIS INCLUS et ligue de Mini-basket

25$ de rabais sera applicable pour le 2e enfant d'une même famille, et ce, peu importe les catégories
S'il vous plait, veuillez libeller votre chèque à l'ordre du « Club de basketball de Rosemère ».
À l'usage du « Club de Basketball de Rosemère » seulement
Aucun remboursement après les 3 premières semaines. Le ballon et la camisole ne sont pas remboursables, soit une
valeur de $35.00.
____________ $année complète

# _______
Nom sur le chèque: __________________________reçu le:____________

comptant / chèque

____________$ transfert ou compé# _______
Nom sur le chèque: __________________________reçu le:____________
comptant / chèque

Référence à une autre inscr. ____________________________________________________

Dépôt uniforme $100.00 post daté au 31 mars 2018
#________

catégorie: ______________

nom:_____________________________

Entente par versements
versement #2: ________ comptant/chèque #______ nom:______________________________ en date du 1er nov.16

Initiation
________$ session hiver 175.00# _______ Nom chèque: ________________________
comptant / chèque

reçu le:____________

