
TWITTER : @EDSimpact / FACEBOOK : edsimpactmontreal ecoles.impactmontreal.com

FICHE D’INSCRIPTION ÉLÈVE

Chers parents,

Votre enfant participe au programme parascolaire proposé par les Écoles de Soccer de l’Impact de Montréal.
Un tournoi gratuit, présenté par Nutrilait*, regroupant différentes écoles du grand Montréal, est organisé 
le dimanche 29 mai prochain de 9h à 16h sur le terrain synthétique du Complexe 
de Soccer Saputo pour les élèves de 3/4ème année et 5/6ème année.
Le transport, à l’aller et au retour, doit être assuré par les parents ou les accompagnateurs désignés (le covoiturage est suggéré). 
Le personnel et les éducateurs des Écoles de Soccer assureront la prise en charge des élèves durant
la totalité de la journée; néanmoins, le personnel des écoles représentées (directeur, responsable des activi-
tés, service de garde, professeurs, ...) tout commes les  familles seront les bienvenus pour encourager leurs jeunes !

*Découvrez le concours Nutrilait au verso !

HORAIRE DE LA JOURNÉE :

8h45 : Arrivée des élèves au Stade Saputo
9h30 : Début des matchs éliminatoires
12h15 : Fin des matchs éliminatoires
Dîner : Lunch personnel ou stand (payant) sur place
13h : Début des séries éliminatoires
15h : Fin des matchs 
15h30 : Remise des récompenses                                 
16h : Fin du tournoi

TENUE VESTIMENTAIRE :
> Souliers de soccer
> Shorts
> Protège-tibia
> Imperméable, casquette/chapeau
> Crème solaire

ADRESSE :

> Stade Saputo, 4750 rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, H1V3S8 
(Station Viau - Métro : Ligne verte) 

%----- Coupon-réponse à retourner à l’école avant le mercredi 27 Avril 2016 -----%

École : ___________________________________   Nom du joueur : __________________________________   Année : 3ème/4ème *  5ème/6ème *

Nombre de personnes supplémentaires présentes : Adultes : _____   Enfants : _____

Transport | Voiture

Mon enfant ira seul et a besoin de covoiturage : Oui *  Non *

Je peux transporter des élèves > Nombre de places disponibles : _____

Transport | Autobus / Métro

J’accompagnerai mon enfant en transport en commun et des élèves peuvent se joindre à nous : Oui *  Non *

Nombre d’élèves dont je peux assumer la surveillance pendant le transport : _____

Nom du parent responsable : ___________________________________   Père : *  Mère : *

Numéro de téléphone : ___________________________________   Courriel : ___________________________________________________
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