FORMATIONS D’ARBITRE 2018
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

VILLE :

COURRIEL :

TÉLÉPHONE :

SEXE : M

F

CODE POSTAL :
BUREAU / CELLULAIRE :

DATE DE NAISSANCE :

AAAAAAAA- M
MM
M - JJ

INFORMATION POUR AFFILIATION
FRAIS D’AFFILIATION POUR TOUS LES ARBITRES : 60,00 $ NON REMBOURSABLE
NIVEAU D’ARBITRAGE :

AUCUNE FORMATION PRÉCÉDENTE

SOCCER À 11

O

DERNIÈRE FORMATION :

N carte FSQ (passeport):

SECTEUR OÙ VOUS DÉSIREZ OFFRIR VOS SERVICES SEULEMENT (U10-U12) :

FORMATION INTRODUCTION À L’ARBITRAGE
Avoir 14 ans et + (à date de formation)

TOTAL DES FRAIS D’INSCRIPTION

10 -11 mars

AFFILIATION :

31 mars -01 avril

TOTAL :

07- 08 avril

$
$

FORMATION :

$

NO REÇU :

N.B. Si vous n’avisez pas votre absence à la formation 10 jours
avant les frais de formation seront retenus.

Coût de formation: 17 ans et moins : 75$
18 ans et plus :
115$
Le total des frais doit être payé :
-

Par chèque libellé au nom de Soccer Outaouais et retourné par la poste au 7-65 Adrien-Robert, QC J8Y 3S3 ou en vous
présentant à nos bureaux. (Fente à courrier à la porte # 6 lorsque nos bureaux sont fermés)
En personne à nos bureaux par débit ou comptant. (nous n’avons pas l’option des cartes de crédit)
Nouveau sur demande: Par autorisation de prélèvement automatique que vous trouverez en pièce jointe.

Veuillez prendre note que votre inscription ne sera pas acceptée si l’un des items suivants est manquant.
Votre paiement complet des frais (Formation et Affiliation).
Pour toutes questions svp communiquer avec Marie Claire Niyongere au 819-776-0748 postes 214 ou par courriel :
bureau@socceroutaouais.ca
Matériel d’arbitrage
Vous pourrez vous procurer à Soccer Outaouais le matériel suivant :
- Manuel Loi du jeu de la FIFA : 10$
- Ensemble pour arbitre (écusson, cartons, carnet, Manuel) 30$
-Sifflet Fox 40 : 16$
SIGNATURE :

DATE :

- Écusson, cartons (chacun)
- Drapeaux avec étui

10$
35$

