
 

CAMP DE SÉLECTION 2018-2019          
VOLET COMPÉTITIF  

 
 

 

CATÉGORIE : U-      FÉMININ   MASCULIN    

NOM:       PRÉNOM :       

DATE DE NAISSANCE :          /       /       (AAAA / MM / JJ) 

ADRESSE :       

VILLE :           CODE POSTAL :       

TÉLÉPHONE :          CELLULAIRE :       

COURRIEL :       

NOM DU PÈRE:          NOM DE LA MÈRE:       

 

Veuillez s.v.p. 

cocher les 

cases 

appropriées 

Programme COMPLET automne-hiver | 295$/athlète 

- 8 séances d’octobre à décembre  

- 6 premières séances assurées à compter de janvier et possibilité de 14 séances 

maximum 

Payé par : CHÈQUE   ARGENT    
Ce montant est payable par chèque libellé au nom des Cosmos de Granby (un versement total 

daté du 1er novembre 2018 ou deux versements égaux datés du 1er novembre 2018 et du 15 

janvier 2019). Le ou les chèques devront être joints au formulaire d’inscription et transmis par la 

poste à l’adresse suivante :  

Cosmos de Granby 
A/S CAMP DE SÉLECTION 2018-2019 – VOLET COMPÉTITIF 
55, rue Robitaille – Suite 202 
Granby, QC 
J2H 0R7 
 

 

Session HIVER seulement | 170$/athlète   

- 6 premières séances assurées à compter de janvier et possibilité de 14 séances 

maximum 

Payé par : CHÈQUE   ARGENT    

Ce montant est payable par chèque libellé au nom des Cosmos de Granby (un versement total 

daté du 15 janvier 2019). Le chèque devra être joint au formulaire d’inscription et transmis par la 

poste à l’adresse suivante :  

Cosmos de Granby 
A/S CAMP DE SÉLECTION 2018-2019 – VOLET COMPÉTITIF 
55, rue Robitaille – Suite 202 
Granby, QC 
J2H 0R7 

 

 
RAPPEL : Pour les groupes suivants : U-12 AA, U-13 AA, U-14 AA, U-15 AAA & U-17 AAA, l’inscription au programme COMPLET 

est OBLIGATOIRE.  

Pour tous les autres groupes, il est FORTEMENT RECOMMANDÉ, mais NON OBLIGATOIRE, de participer au programme complet. 

Pour avoir la chance de faire partie de la sélection de ces groupes, l’inscription à la session d’hiver est alors obligatoire.    


