
Contrat d’inscription d’un joueur individuel*
*Obligatoire pour tous les joueurs
2016-2017 saison hiver: 28 matchs (le 25 septembre, 2016 - le 7 mai 2017) 
   

!  

Prénom:                                                       Nom:                                                                      

Adresse:_______________________________________________________________

Ville: ___________________________________________________________

Code postal: ______________________   Date de naissance (mm/jj/aa): ______________________

Sexe:  male femelle

Adresse courriel*__________________________________________________________

Numéro tél. cellulaire* ______________________________________________

Ligue(s) (cochez toutes les cases applicables)*

Ligue des Tireurs (dimanche 20h/21h): le 25 septembre 2016 - le 7 mai 2017 

Nom de l’équipe ou capitaine: ________________________________________________ 
 Mode de paiement (sélectionnez une seule case)* 

Un seul paiement: $335 + 5% GST ($16.75) + 9.975% QST ($33.42) = $385.17 payable par 
carte de crédit, débit, par chèque au nom de Les Services PlayClub Inc., ou comptant.  
Paiements mensuels: 7 paiements de $47.86 + 5% GST ($2.39) + 9.975% QST ($4.77) = 
$55.02 payable par retraits automatiques de carte de crédit seulement 

Ligue de Grève Corporative Mixte (jeudi 21h/22h): le 29 septembre 2016 - le 27 avril 2017 

Nom de l’équipe ou capitaine: ________________________________________________ 
 Mode de paiement (sélectionnez une seule case)* 

Un seul paiement: $335 + 5% GST ($16.75) + 9.975% QST ($33.42) = $385.17 payable par 
carte de crédit, débit, par chèque au nom de Les Services PlayClub Inc., ou comptant.  
Paiements mensuels: 7 paiements de $47.86 + 5% GST ($2.39) + 9.975% QST ($4.77) = 
$55.02 payable par retraits automatiques de carte de crédit seulement 

Ligue des Cougars (mardi 21h): le 27 septembre 2016 - le 25 avril 2017 

Nom de l’équipe ou capitaine: ________________________________________________ 
 Mode de paiement (sélectionnez une seule case)* 

Un seul paiement: $335 + 5% GST ($16.75) + 9.975% QST ($33.42) = $385.17 payable par 
carte de crédit, débit, par chèque au nom de Les Services PlayClub Inc., ou comptant.  
Paiements mensuels: 7 paiements de $47.86 + 5% GST ($2.39) + 9.975% QST ($4.77) = 
$55.02 payable par retraits automatiques de carte de crédit seulement 
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Paiements automatisés: 
J'autorise Les Services PlayClub Inc. à charger automatiquement les paiements mensuels en utilisant la carte de crédit fourni. 
Le paiement mensuel sera prélevé par paiements de carte de crédit automatisés seulement ce jour chaque mois. Les clients optant 
pour les frais mensuels doivent fournir des informations de carte de crédit pour traiter les paiements. Dans le cas où nous sommes 
incapables de percevoir le paiement par voie électronique, le client sera informé et le paiement doit être effectué au plus tard 5 jours 
suivant la notification de la date a été reçue afin de continuer à participer à la ligue. 

Termes et Conditions: 
L'abonnement se compose de sept (7) des paiements mensuels égaux à la date anniversaire du premier versement. 
Aucune ‘spare’ sera autorisé avant Décembre de la saison en cours. Les ‘spares’ doivent avoir joué un minimum de 3 matchs avec 
une équipe pour être autorisés à jouer dans les séries éliminatoires avec cette équipe. 
Aucune annulation ni remboursement 2 semaines après le début de la ligue. Aucune annulation ou remboursement en raison d'une 
blessure, absence ou actes de Dieu. 
Sii un joueur est blessé ou peut autrement plus jouer, il / elle peut trouver un autre joueur à prendre son / sa place sur l'équipe et 
transférer la responsabilité de tous les paiements dus. Le nouveau joueur doit signer le contrat du joueur. 
Gestion PlayClub a le droit de suspendre et / ou résilier toute adhésion pour non-paiement des paiements mensuels ou pour un 
comportement contraire à la jouissance du lieu de sport ou de la ligue par d'autres membres et le personnel pour toute raison jugée 
suffisante par la seule discrétion de la Direction. 
Les joueurs reçoivent une éjection (carton rouge direct) seront facturés une amende de 50 $ en plus des conséquences de match(s) 
manqués tels que décrits dans la section des règles du site web PlayClub. 
 
Waiver:
« J’accepte les conditions » Je reconnais, par la présente, bien comprendre et/ou avoir été informé des risques inhérents à la 
participation aux matchs de soccer, ainsi qu’aux rencontres, concours et activités y étant associés. Les risques inhérents incluent, 
sans toutefois s’y limiter, les blessures pouvant survenir lors de la pratique du soccer, incluant les blessures physiques, foulures, 
entorses, paralysies partielles ou généralisées, lésions oculaires, aveuglement, coups de chaleur, crises cardiaques, cas de force 
majeure, invalidité permanente et la mort. Je comprends que cette description des risques n’est pas exhaustive et que des incidents 
inconnus ou imprévus pourraient entraîner de l’inconfort, des blessures, des maladies et même la mort. Déclaration d’exonération 
de responsabilité et de renonciation des réclamations, et Accord d’indemnisation. En contrepartie du droit qui m’est accordé de 
participer aux activités organisées par PLAYCLUB ou ayant lieu sur tout site de PLAYCLUB, j’accepte et je reconnais ce qui suit :1. 
Je renonce par les présentes à quelconque réclamation envers PLAYCLUB SERVICES INC. et ses responsables, membres de la 
direction, administrateurs, employés, représentants, mandataires et bénévoles (ci-après les « Bénéficiaires »), et je dégage et libère 
les Bénéficiaires de toute responsabilité, réclamation ou demande de quelque nature que ce soit pouvant être entreprise par ma 
personne, ma succession, mes héritiers, survivants, exécuteurs testamentaires ou cessionnaires à la suite de blessures physiques 
ou morales, dommages matériels, invalidité, décès ou toute autre perte, survenus ou pouvant survenir, directement ou 
indirectement, lors des activités susmentionnées et ce, résultant ou non d’une négligence passive ou active de la part d’un 
Bénéficiaire ou autrement. En signant ce document, j’accepte de tenir les Bénéficiaires indemnes pour quelque blessure, décès, 
perte ou dommage à une personne ou à un bien qui surviendrait directement ou indirectement à la suite de mes actions lors des 
activités de la ligue de soccer.2. En signant cet Accord, je confirme m’en remettre à aucune affirmation verbale ou écrite faite par les 
Bénéficiaires autres que celles prévues au présent Accord. Cette déclaration est pleinement exécutoire sous réserve des limites et 
exceptions prévues dans les lois applicables. Si l’une des dispositions de cette déclaration s’avère inexécutable ou invalide, les 
autres dispositions demeurent tout de même valides et applicables.Attestation de bonne forme physique: Par la présente, je déclare 
être en bonne forme physique. Je ne souffre, ni n’ai souffert dans le passé, de quelque condition médicale, qu’elle soit physique ou 
mentale, qui puisse causer un danger pour les autres personnes et moi-même durant ma participation aux matchs, rencontres, 
concours ou autres activités associées organisés par les Bénéficiaires. JE VAIS RESPECTER TOUS LES RÈGLEMENTS MIS EN 
PLACE PAR PLAYCLUB SERVICES INC., À DÉFAUT DE QUOI, JE SERAI RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE CAUSÉ PAR 
MON DÉFAUT DE RESPECTER CES RÈGLEMENTS. Je comprends que si j’enfreins les règlements, je devrai immédiatement 
quitter les lieux. 1. Bas de bagarre! 2. Il faut respecter tous les sifflets et ordres des arbitres et officiels.**TOUTE SITUATION 
POURRA ÊTRE ÉVALUÉE CAS PAR CAS PAR LES OFFICIELS OU LE PERSONNEL DE PLAYCLUB **  
© Copyright 2012 PlayClub Services Inc. – Tous droits réservés.  
J’AI LU LA DÉCLARATION D’EXONÉRATION ET D’ACCEPTATION DES RISQUES CI-DESSUS. J’EN ACCEPTE LES 
CONDITIONS EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, LIBREMENT ET VOLONTAIREMENT, SANS AUCUNE PRESSION 
EXTÉRIEURE.  

Signature*:___________________________________________Date*: __________________________________________ 

Code de conduit des joueurs: 
En tant que membre PlayClub, je me engage au CODE DE CONDUITE DES JOUEURS; 
1. Je vais jouer de façon JUSTE; avec intégrité et respect . 
2. Je ne vais pas argumenter avec l'arbitre, mes coéquipiers, les adversaires, les spectateurs ou les organisateurs. 
3. Je comprends que le comportement anti-sportif tout en jouant est intolérable. 
4. Je vais contrôler mes émotions et résister à la tentation de se venger. 
5. Je comprends que l'esprit de la ligue vient de tous les participants qui contribuent également. 
6. Je ne vais pas utiliser un langage grossier durant les matchs ou hors du terrain de PlayClub. 
7. Je reconnais que les infractions sont régies par les règles PlayClub et leur application est uniquement la responsabilité de 
l'arbitre. Le résultat peut être un avertissement (carton jaune) ou éjection (carton rouge), le résultat peut inclure autres mesures, y 
compris les suspensions. 
8. En tant que joueur PlayClub, je suis responsable de ce code de conduite et je suis le maître de mon comportement et mon 
expérience dans la ligue ou les ligues PlayClub. 
9. Je me engage à jouer avec prudence et à promouvoir le FUN! 
J'ENGAGE : (initiales) ___________________________________________________________________________________
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