Bienvenue à la PÉRIODE D’INSCRIPTION saison estivale 2018!
Encore cette année, le Club de soccer Lakeshore vous invite à venir nous dire bonjour, et à
ramasser les documents nécessaires à l’inscription. IMPORTANT : veillez noter que encore
cette année, nous ne posterons PAS les formulaires; il faut passer les prendre au bureau.
Veuillez noter que la date limite pour profiter du rabais pour inscription hâtive est le
24 février 2018. Vous pouvez remplir les formulaires d’inscription au moment de venir les
chercher OU nous les rapporter à une date ultérieure.
Sur le bordereau d’affiliation, ce sera indiqué si le joueur a besoin d’une nouvelle photo cette
année, et si les bénévoles doivent se soumettre à une vérification policière des antécédents
judiciaires, laquelle peut se faire en tout temps avant le début de la saison.
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et nous avons hâte d’avoir l’occasion
de vous accueillir au cours des semaines à venir.

Welcome to the 2018 SUMMER REGISTRATION SEASON!!!
Again this year, Lakeshore Soccer invites YOU ALL to come to our Club office; say hi to the staff, and pick up
your family registration papers. IMPORTANT to note: they will NOT be mailed out again this year.
The deadline for the ‘Early Bird’ pricing is February 24th, 2018 – so you are welcome to process your
registration upon pick up; OR drop them off at a later date.
Upon pick up; you’ll see on the affiliation form who needs to have a photo taken this year and/or who is due
to have their volunteer police clearance done. Both can be done anytime PRIOR to the season starting, here
in the office.
Thank you for your cooperation and we look forward to seeing you all over the next couple of months!

Salutations sportives,

Kelly-Anne, Trish, Jeanette & Diane

