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Football Les Patriotes de l'Ouest
190 rue St Charles
Vaudreuil-Dorion, Québec J7V 1T2
Téléphone: 514-603-7285
www.westernpatriotesfootball.com

Information joueur
Nom du joueur:
Code
Postal:

Ville:

Adresse:
Numéro de Tél.:

Numéro d'urgence:

Nom du Père:

Nom de Mère:

Cellulaire (Père):

Cellulaire (Mère):

Courriel :

Courriel :
# Assurance
maladie:

Date de naissance
(AAAA-MM-JJ) :

Date
d'expiration:
V-D #:

Association :

Expérience (no. d'années) :

Niveau

Année de Naissance

Saison régulière

Atome

2012-2013-2014

150,00$

Moustique

2010-2011

300,00$

Peewee

2008-2009

400,00$

Bantam

2006-2007

480,00$

Midget

2003-2004-2005

480,00$

NOTE: Un rabais de 50,00$ est applicable au deuxième joueur de la même famille
Politique de paiement/remboursement: Paiement complet avant la remise d'équipements. Aucun remboursement après
le 15 juin 2020. Un frais administratif de 75,00$ sera appliqué à tous les remboursements.
Méthode de paiement:

Chèque (à l'ordre de: Les Patriotes de l'Ouest)

Montant:

Crédit (frais de 10,00$ s'applique)

Comptant

Date:

No. de Cheque:

Consentement:

Je, le soussigné, au nom du membre de ma famille dont je suis légalement responsable, consens à ce qu'il prenne part à toutes les
activités des Patriotes de l'Ouest. Je dégage et relève ladite Association, Les Patriotes de l'Ouest, ainsi que ses organisateurs et directeurs
de toute responsabilité pour perte ou dommage ou blessure corporelle qui pourrait résulter directement ou indirectement de ma/sa
participation à l'activité ci-haut mentionnée ou qui pourrait survenir lors du transport, soit à l'aller soit au retour, de l'activité ci-haut
mentionnée.

Signature:

Date :
Parent ou Gardien légal

IMPORTANT: Tous les parents doivent signer un contrat de bénévole. Un dépôt de 400.00$ en forme d'un chèque daté pour le
1er décembre, 2020 est exigé au remis d'équipement. Nous vous remettons votre chèque lorsque l'équipement est retourné propre
et en bonne état. Un frais de 50,00$ s'applique si les équipements non pas été nettoyer.
Internal Use:

Siblings:

Payment details:

Yes

No

A

M

P

B

Mt

Contract bénévolat Reg #

Contrat de bénévolat
La plupart des associations de ligue mineure demande peu de bénévolat des parents qui ne font pas déjà parti de l'association
étant que coach ou membre du comité. Le football mineur a une gestion très différente qui demande une immense coopération
des parent-bénévoles. Normalement une association de Football regroupe ses parties à domicile, qui pour les Patriotes de
l'Ouest peut représenter jusqu'à cinq parties dans une journée. Ceci représente 11 heures consécutive sur le terrain pour
l'association.
Puisque nous avons plusieurs parents qui sont présents au moins 3 heures sur le terrain durant une partie (pour ceux avec
plusieurs enfants à des niveaux différent, des fois c'est cinq heures ou plus!) l'association gère une cantine qui vend des
breuvages et bouffes simples (Hot Dog, Hamburger et sandwiches). Aussi à la demande des parents nous vendons plusieurs
types d'article de linges tel que chandails, casquettes et manteaux.
Une journée typique durant à domicile débute avec un group “montage” qui arrive environs 90 minutes avant que la première
partie ne commence. Leur rôles est de prendre tout l'équipement entreposer dans la roulotte de l'association et les placer à
leur place appropriées. (Montage des tentes, tables, horloges et aider le gérant de cantine avec tout matériel associés à la
cantine). Finalement lors du déroulement de la journée des bénévoles sont nécessaire pour la gestion de la cantine et de la
cuisson (BBQ).
Sur le terrain, les joueurs sont coachés par 4 à 10 parents bénévoles et un(e) gérant d'équipe. Durant chaque partie, une
équipe volontaire de parent sont responsable du terrain qui inclus : un responsable de l'horloge et pointage et 3 bénévoles
pour les indicateurs des verges et essai. Finalement, une équipe de démontage est requis à la fin de la journée pour tout
remettre dans la roulotte de l'association.
En surplus de tous nos volontaires pour chaque partie maison, nous avons aussi plusieurs sous comité qui aide le comité
exécutif durant la saison. Les deux événements le plus important sont le jamboree et le banquet de fin saison qui demande
environs 10 personne chaque.
Afin que nous puissions garantir une opération lisse de notre association, il est obligatoire que chaque famille s'engage à 10hr
de volontarisme au Patriotes de l'Ouest. Chaque famille devra donner au moins une heure à la cantine - ca pourra être durant
une des parties de votre enfant. Nous comprenons que certain parent ne peuvent pas donner de leur temps, donc nous vous
offrons une alternative. Pour 50$ vous serez libéré de vos taches obligatoire ou cette sommes sera utilisé pour engager un
étudiant d'été qui aiderai à la gestion de la cantine. S.V.P sélectionnez une des options suivantes de vos intentions sur votre
participation au benévolat.
NB: Vous devez participer au lever de fonds, meme si vous avez payer pour la libération.
Entainneur
Equipe de terrain (inclus montage, démontage, responsable de l'horloge etc.)
Comités
Générale
Libération (50$)

Cheque

Comptant

J'ai lu ce qui précède et je comprends et j'accepte que cet engagement à l'association de Football les Patriotes de l'Ouest
soit une partie intégrale de l'inscription de chaque joueur.
Signature:

Date:

