INSCRIPTIONS SAISON 2016-2017
Les inscriptions se feront le
Vendredi 12 août de 18h30 à 21h00
Soyez là!
A LA SALLE ANNETTE SAVOIE
200 rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes

FRAIS D'INSCRIPTION CATÉGORIES NOVICE ET +

Dates des paiements
1er septembre 2016
20 octobre 2016

DeuxMontagnes
170.00
-

Sainte-Marthesur-le-Lac
170.00
-

Autres villes
350.00
350.00

20 novembre 2016 ***
(billets de tirage)

150.00

150.00

150.00

Total:

320.00

320.00

850.00

*** Paiement des billets de tirage. Vous conservez l'argent des billets que
vous vendez. C'est un moyen de financement pour vous!
Les frais d'inscription inclus: les heures de glace (pratiques, matchs et
séries de fin de saison), l'inscription au tournoi de Deux-Montagnes ainsi
que l'inscription à un second tournoi, formations de mise en forme en
début de saison et les billets de tirage équivalent à 150$.

DÉTAILS DES SUBVENTIONS PAR VILLE
Détails
Coût d'inscription
initial
Subvention municipale

DeuxMontagnes
850.00
(530.00)

Sainte-Marthesur-le-Lac
850.00
(530.00)

Autres villes
850.00

Solde à payer:
320.00
320.00
850.00
St-Joseph accorde une subvention de 100$
Pointe-Calumet accorde une subvention équivalente à
40%
Vous êtes responsables de faire votre demande de remboursement
auprès de votre ville.
Cette année, des frais de 10$/famille sont exigés par Ringuette Québec.
Ces frais devront être déboursés au début de la saison et seront payables
à l'Association de Ringuette de Deux-Montagnes. Plus d'informations
suivront à ce sujet.

FRAIS D'INSCRIPTION CATÉGORIE MOUSTIQUE

Dates des paiements
1er septembre 2016
20 octobre 2016

DeuxMontagnes
120.00
-

Sainte-Marthesur-le-Lac
120.00
-

Autres villes
325.00
325.00

20 novembre 2016 ***
(billets de tirage)

150.00

150.00

150.00

Total:

270.00

270.00

800.00

*** Paiement des billets de tirage. Vous conservez l'argent des billets que
vous vendez. C'est un moyen de financement pour vous!
Les frais d'inscription inclus: les heures de glace (pratiques, matchs et
séries de fin de saison), l'inscription au tournoi de Deux-Montagnes ainsi
que l'inscription à un second tournoi, formations de mise en forme en
début de saison et les billets de tirage équivalent à 150$.

DÉTAILS DES SUBVENTIONS PAR VILLE
Détails
Coût d'inscription
initial
Subvention municipale

DeuxMontagnes
800.00
(530.00)

Sainte-Marthesur-le-Lac
800.00
(530.00)

Autres villes
800.00

Solde à payer:
270.00
270.00
800.00
St-Joseph accorde une subvention de 100$
Pointe-Calumet accorde une subvention équivalente à
40%
Vous êtes responsables de faire votre demande de remboursement
auprès de votre ville.
Cette année, des frais de 10$/famille sont exigés par Ringuette Québec.
Ces frais devront être déboursés au début de la saison et seront payables
à l'Association de Ringuette de Deux-Montagnes. Plus d'informations
suivront à ce sujet.

FRAIS D’INSCRIPTION CATÉGORIE PRÉ-MOUSTIQUE
Pour les joueuses de catégorie pré-moustique le tarif est de 100$, payable en totalité en
date du 20 septembre. Les subventions des municipalités ne s’appliquent pas à cette catégorie.
L’inscription comprend : heures de glaces pour les pratiques, des mini-matchs amicaux avec
d’autres équipes lorsque possible.

FONCTIONNEMENT LORS DES INSCRIPTIONS
1- La joueuse DOIT ÊTRE PRÉSENTE lors de l’inscription
2- Avoir en main la carte d’assurance maladie valide de la joueuse
3- Pour les résidents de Ste-Marthe, CARTE DE CITOYEN OBLIGATOIRE AVEC
VIGNETTE 2016 À L’ENDOS. La carte de citoyen doit ABSOLUMENT être
valide pour la saison entière.
4- Un chèque postdaté au 1er mai 2017 au montant de 100$ pour le dépôt de
chandails. Votre chèque vous sera remis au retour des chandails à la fin de la
saison. Sinon, il sera encaissé.
5- Prévoir l’argent comptant si payé en totalité ou des chèques postdatés en vous
référant au tableau ci-haut pour les inscriptions mais également pour tout autre
achat tel bande-nom, track suits, pantalons…
6- Un protecteur buccal est obligatoire pour les catégories Atome et plus. Un
denturologiste sera à l’aréna en début de saison pour prendre les empreintes
dentaires des joueuses qui le désire. Nous transmettrons les détails au moment
opportun. (Il n’y a pas de reçu d’assurance pour le protecteur buccal.)
Autrement, vous pourrez vous procurez un protecteur du commerce dans les
magasins de sport, mais il ne sera pas nécessairement adapté à votre fille.

