S'IL VOUS PLAIT, CHOISIR UNE CATÉGORIE SELON L'ÂGE DU (DE LA) PARTICIPANT(E)
Les résidents de Rosemère ont une réduction de $75.00 au coût de l'inscription

Programme compétition féminin AAA:
* Accessible sur évaluation. Limite de 12 joueuses par équipe.
* Plus de 140 heures d'encadrement de septembre à avril
* Match de ligue provinciale féminine: samedi et/ou dimanche
* Inscription à 2 tournois de haut niveau
* Le programme AAA est au coût de $625.00 pour la saison.

IMPLICATION nécesaire pour la bonne marche du club:
Chaque joueur OU SON PARENT doit marquer 3 matches de ligue mini ou AAA. Formation disponible.
Les joueurs qui marquent recoivent un montant entre 10$ et 15$ selon leur expérience.
Bénévolat obligatoire pour le tournoi des Panthères en février. Un représentant par famille
(père, mère, fraterie, grands-parents…) pour faire soit la plage horaire am, pm ou soir.
Joueuse non incluse.

*

Benjamine AAA -12 et 13 ans (1ere et 2e secondaire )
-mardi 18h15 à 20h, le jeudi de 18h15 à 20h et le dimanche de 12h45 à 14H45 tous au RHS

*

Cadette AAA -13 à 15 ans (2e, 3e et 4e secondaire)
-mardi de 18h15 à 20h15, le jeudi de 18H15 à 20H15 et le dimanche de 12h45 à 14h45 tous au RHS

*

Juvénile AAA -16 ans et 17 ans (sec. 3-4-5)
-mardi 19h00 à 21h00, le jeudi de 19h00 à 21h00 et le dimanche de 14h45 à 16H45 tous au RHS

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
____________$

# _______

Nom sur le chèque: __________________________reçu le:____________

comptant / chèque

Aucun remboursement après les 2 premières semaines
versement #2: ________ cheque #_______ nom:___________________________________ en date du 1er déc.17

Réf. à une autre inscr. _____________________________ catégorie: ________
Dépôt uniforme $100.00: # chèque:_____ post daté au 31 mars 2018 nom:___________________________

