Inscription pour Football Tech Registration
Nom/ Last Name

Special Features Caractéristiques Spéciales
Daily Recreation Activités quotidiennes

Prénom/First

3/2/1/Man Sled

3/2/1/ Man Sled‖

Strength Training

Poids et haltères

Adresse/Adresse :

Highlight Films

Faits saillants

Code Postal /Postal Code

Evaluation

Evaluation spéciale

Special Teams

Les unités spéciales

Speed Training

Maximisation de la vitesse

Rules of the game

Les règlements du football

Photo Day

Journée de la photo

Snacks

Collations

Camp T-Shirt

T-Shirt de camp

Closing Prizes

Prix

Final Scrimmage

Partie Finale

Date de naissance/Birth Date

Age :

Téléphone : (Maison/ Home)
(Travail/Work)
Offensive Position Offensive :
Defensive Position Défensive :
Grandeur/Ht

Poids/Wt

Email/courriel:
T-shirt size/grandeur: ___________________________________
Je, soussigné, comprends et accepte les conditions ci- haut mentionnées/ I, the undersigned, fully understand and agree to the
stated conditions.

Signature d’un Parent ou tuteur et date / Signature of Parent or
Guardian.

Libeller le chèque à/Please make cheques payable to:
Michael Maurovich
95 Côte St. Antoine, Westmount, QC H3Y 2H8
931-9481 ext 2262
(maurovich@selwyn.ca)

Pizza Day on Friday Journée de la pizza le vendredi
Opening day lunch

Première journée déjeuner

Daily Airball

Airball quotidien

14+

14+

Elite Football Prep

Préparation pour le niveau élite

Make‐up days
for exams
June 26‐28
Advanced Strength
& Conditioning

Jours supplémentales
pour les examens
le 26 et 28 juin
Cours avancé de musculation
et conditionnement physique

Football Equipment can be borrowed from your
association or Selwyn House / d’equipement de
football emprunté à travers votre association ou
Selwyn House
Football Equipment Rental / Location d’equipement
de football
Jacques Moreau Sports
364 Lafleur, LaSalle, QC 514- 363-2606

June 19 to 23, 2017
Du 19 au 23 juin 2017
Schedule Monday to
Thursday/ Lundi au
jeudi
8:30—16:00
Friday/Vendredi
8:30—14:00
Camp staff includes university football coaches and
qualified coaches from all levels of minor football.
Le personnel enseignant est formé d’entraîneurs de
football qualifiés de niveau universitaire et de différents
niveaux du football des ligues mineures.
Football School Details
The camp offers outstanding instruction on an individual
basis for participants to improve their football techniques
and their understanding of the game. Video analysis and
personal attention will help the young ambitious football
player to develop. This is a controlled contact camp.
Information sur l`école de football
Le but de cette école est d`offrir un excellent
enseignement sur une base individuelle pour permettre à
chacun d’améliorer à la fois sa technique et sa
compréhension du jeu. Une analyse vidéo aidera le jeune
joueur ambitieux à se développer. Le camp permet
certaines situations de contacts physiques limités et
contrôlés.
Location / Endroit où se déroule le camp
L’association Selwyn House
Selwyn House School
95 Côte St-Antione, Westmount, Quebec
H3Y 2H8
Arrivée/Drop off 8:30—9:00 AM
Départ / Pick-up 3:30—4:00 PM

What to bring?
A lunch for Tuesday to Thursday
Shower articles

Insurance
Quebec and Ontario residents have health service
coverage from their provincial plans. Insurance for
personal possessions is not provided.

Football cleats
Properly fitted helmet with mouth-piece
Shoulder Pads
One practice jersey (dark or light)
Football pants with pads
Running shoes and gym clothing

Assurances
Les résidents du Québec et de l’Ontario possédent
l’assurance maladie du gouvernement provincial. Le camp
ne fournit aucune assurance pour vos biens personnels.
Athletic Therapist
An athletic therapist will be in attendance at all sessions.
Physiothérapeute
Un physiothérapeute sera sur les lieux en tout temps.

Que faut-il apporter?
Un lunch pour le mardi au jeudi
Articles pour la douche
Souliers de football avec crampons
Un casque bien ajusté avec un protecteur buccal

Rules and Regulations
Students attending the camp will be required to attend all
scheduled sessions and to follow rules and regulations of
Selwyn House School. Any abuse or violation of these rules
will result in immediate dismissal from the school without
refund.

Épaulettes
Un chandail pour les pratiques (foncé ou pâle)
Pantalon de football avec protecteurs
Espadrilles et vêtements pour le gymnase

Règlements
Les participants au camp devront participer à toutes les sessions d’entraînement et devront se conformer aux règlements de l’association Selwyn House. Tout abus ou violation de ces règles aura comme conséquence l’expulsion du
camp et ce, sans remboursement.

Who may enroll?
Any youth from 8 to 16 years is invited to register.
No football experience is required.
Qui peut y participer?
Tout jeune âge de 8 à 16 ans peut participer au camp.
Aucune expérience est nécessaire.
Fees
The cost for the camp is $295. A $200 deposit is required
with the registration. This deposit is non-refundable.
Balance of payment is due the first day of camp.
Coût pour le camp
Le coût pour le camp est de 295$. Un dépôt de 200$ est
requis lors l’inscription. Ce dépôt est non-rembousable. Le
solde du montant total devra être payé lors de la première
journée du camp.
Early Bird Special
A full payment of $250 if the registration is received before
April 14, 2017.
Special inscription précoce
Un paiement complet de 250$ pour l’inscription reçue avant
le 14 avril, 2017.

Football Tech is sanctioned by Football Quebec
Football Tech est sanctionné par Football Québec

A- Selwyn House School
B– WAG

