
4/16/2017  

BALLE-MOLLE VIEUX PROS DORVAL OLD PROS SOFTBALL 

INSCRIPTION / REGISTRATION
 2018 

Nom / Name  

Adresse / Address 

Code postal / Date de naissance / / 
Postal Code  Date of Birth:  AA/YY  M/M    J/D 

Tél. Jour/Day (  )  Soir/Evening (  ) 

Tél. cel : (       ) Courriel/E-Mail : 

 Position préférée / Preferred position: 1) 2) 

Signature  
oui non yes     no 

Désirez-vous changer d’équipe:     

COTISATIONS SAISON 2018 

 135 $  Résidants de Dorval 
145 $  Après le 5 mai

* * * * * * 

Do you wish to change teams:  

2018 SEASON FEES 

 $135  Dorval residents 
$145  After May 5 
* * * * * *
$145 - Non-residents
$155 - After May 5

 (if vacant spots available) 

Please return this form and your cheque 
payable to DORVAL OLD PROS 
SOFTBALL, before April 25, 2017 to: 

Dorval Old Pros' Softball 
c/o Sarto-Desnoyers Community Centre 
1335 Lakeshore Drive 
Dorval, Quebec   H9S 2E5 

Registrations received after this date will 
be accepted only if space is available. 

All players must be born in 1988 or 
earlier. 

Unsportsmanlike conduct or abuse 
of umpires during a game will result 
in automatic expulsion from the 
game and possible disciplinary 
action by the disciplinary 
committee. 

 All registration fees must be received before 

145 $ - Non-résidents 
155 $ - Après le 5 mai

 (selon les places disponibles) 

S.V.P. retournez ce formulaire et votre 
chèque à l'ordre de BALLE-MOLLE VIEUX 
PROS DE DORVAL avant le 25 avril 2017 à:

Balle-molle Vieux Pros de Dorval 
a/s Centre communautaire Sarto-Desnoyers 
1335, chemin Bord du Lac 
Dorval (Québec)   H9S 2E5 

Les inscriptions reçues après cette date 
sont sujettes à la disponibilité de places. 

Tous les joueurs doivent être nés en 1988 
ou avant. 

Toute conduite non sportive ou 
insulte aux arbitres durant une partie 
mènera à l'expulsion automatique de 
la partie et à de possibles sanctions 
disciplinaires de la part du comité 
disciplinaire. 

  Tous les frais d'inscription doivent être 
reçues avant le début de la saison.   the start of the season. 




