
 

 

Engagement des parents du P’tit Soccer d’Ahuntsic 

 
Depuis plusieurs années, la réussite du P’tit Soccer est directement liée à l’implication des              
parents de chaque enfant. Veuillez lire les informations ci-dessous, signer au bas de la feuille               
et l’amener avec vous lors de la rencontre pré-saison le 10 mai 2017 . 
 
Informations importantes 
 
Matériel pour chaque enfant 

● Requis : protège-tibias, bouteille d’eau 
● Facultatif : souliers de soccer à crampons ne sont pas nécessaires, mais fortement             

recommandés 
● Prêté par le P’tit Soccer : chandail de l’équipe et short 

 
Annulation de parties 
Si la partie doit être annulée, les informations seront communiquées par texto (si accepté              
dans le formulaire d’inscription), par courriel, sur notre site web (ptitsoccerahuntsic.ca), sur            
Twitter et Facebook. Une partie peut, par exemple, être annulée pour cause d’orage, de              
froid, terrain non-disponible pour une raison imprévue. La décision vous sera communiqué            
avant 18h15. Veuillez noter que nous jouons même s’il y a pluie. 
 
Photos ou vidéos lors des parties 
Il est possible que des photos ou vidéos prises lors des parties du P’tit Soccer d’Ahuntsic                
soient utilisées sur nos propriétés (site web, Facebook, etc). Lorsque les visages de parents              
ou d’enfants sont à l’avant-plan et facilement reconnaissables, nous demanderons          
l’autorisation aux parents concernés avant d’utiliser la photo sur ces plateformes. 
 
En inscrivant mon enfant au P’tit Soccer d’Ahuntsic, je m’engage à : 

● Être présent durant toute la durée de l’activité, près du terrain, car mon enfant              
demeure ma responsabilité 

● Encourager les joueurs et respecter l’approche amicale du P’tit Soccer 
● Respecter les règles et les exigences des intervenants 
● Accomplir la tâche qui m’a été assignée au moment requis, et trouver un remplaçant              

lors d’absences (exemple : pendant les vacances) 
● J’autorise le P’tit Soccer à inclure mes coordonnées sur la liste des joueurs et leurs               

parents pour faciliter la communication 
 
 
Nom des enfants _____________________________ 
(en majuscule) _____________________________ 

_____________________________ 
 
Signature du parent _____________________________ 
Prénom, nom (en majuscule) _____________________________ 
Date ___________________  


