
Inscriptions en ligne Balle-Molle Mixte
              Mixed Softball Online RegistrationÉté 2017

À compter du 13 février/ Open February 13th

Renseignements/Info:
Junior:

junior@dmsa.ca
Adulte/Adult:

adult@dmsa.ca
Président/President:
president@dmsa.ca

Site internet/website: 
www.dmsa.ca

Ligue Junior League
Année de naissance

Year of birth
Résident de

Deux-Montagnes resident
Non-résident de

Deux-Montagnes non-resident

U6 2009-2010 20.00$ 45.00$
U10 2005-2008 25.00$ 50.00$
U14 65.00$ 90.00$
U18 65.00$ 90.00$

* 1997-2006 40.00$ 40.00$

Ligue Adulte/Adult League

Coût/Cost

Ligue Mixte/Mixed League
Hommes ligue Récréative
Men’s Recreational (Mark’s League)
Femmes ligue Récréative
Women’s Recreational

85.00$

Hommes/Men’s Competitive (DMSL) ** Substitut seulement/Spares only

* Pour être admissibles au programme d'équipe de tournoi, les filles doivent être inscrites dans une catégorie DMSA
* Girls must be registered in a DMSA category to be eligible to play in the DMSA Girls Tournament team

** Le DMSL vous oblige à inscrire votre propre équipe complète. Si vous êtes intéressés à inscrire votre équipe dans le DMSL, veuillez contacter adult@dmsa.ca
** The DMSL requires you to enter your own complete team. If you are interested in registering your team in the DMSL, please contact adult@dmsa.ca

 

If any 2014 junior member refers a new player to register this year, we will give our current junior member a $10 discount 
per new player that they bring to register up to a maximum of their registration fee.
There will be a 20% discount applied to the junior leagues for any family that registers 3 children.

Pour les ligues juniors, tout membre 201 4 réinscrit qui nous emmènera de nouveaux joueurs cette saison se verra 
octroyer un rabais de 10.00 $ par nouvelle inscription, jusqu'à concurrence du total des frais qu'il aura payés.
Il y aura un rabais de 20 %, pour les ligues juniors, à toute famille qui y inscrit 3 enfants.

2001-2004

85.00$

Girls Tournament Team

1997-2000

under 6 as of Jan. 1, 2015

Leagues
Ligues/

Ligues/Leagues

70.00$

Équipe de Tournoi/

under 10 as of Jan. 1, 2015

under 14 as of Jan. 1, 2015

under 18 as of Jan. 1, 2015

À partir du 13 février, notre nouveau site web (www.dmsa.ca) ainsi que notre page FACEBOOK seront disponibles.
Plusieurs informations importantes s’y retrouveront alors n’hésitez à les consulter.

Pour procéder à une inscription en ligne à compter du 13 février :
• Aller sur le site Web  www.dmsa.ca
• Cliquer sur le lien Inscriptions Junior
• Créer un compte
• Inscrire tous les enfants d’une même famille dans le même compte
• Paiement par carte de crédit seulement

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous via notre site Web!
If you have any questions, please contact us via the website

Nous avons grandement besoin de l’implication des parents afin de compléter les postes d’entraineurs 
et d’assistant-entraineurs. Si vous désirez vous impliquer, nous vous invitons à compléter le formulaire 
en ligne INSCRIPTIONS des bénévoles.
Parents are encouraged to volunteer for coaching or assistant coaching positions. 
The success of our season depends greatly on your involvement. To get involved, please register online on our website.

LIGUE ANNÉE RÉS NON RÉS SOIRÉE(S) JOUÉE(S)/NIGHTS PLAYED
U5 2012-2013 25$ 50$ vendredi 18:30/Fri 6:30pm
U7 2010-2011 25$ 50$ vendredi 18:30/Fri 6:30pm
U10 2007-2009 35$ 60$ lun-mer 18:30/Mon-Wed 6:30pm
U14 2003-2006 70$ 95$ mar-jeu 18:30/Tues-Thurs 6:30pm
U18 1999-2002 70$ 95$ lun-mer 18:30 ou 20:30/Mon-Wed 6:30pm or 8:30pm

Our new website (www.dmsa.ca) and our new FACEBOOK page will be launched on February 13. 
It will be updated with all new information, so please don’t hesitate to check us out!

To register online on February 13
• Go to www.dmsa.ca
• Click on the Registration link
• Create an Account
• Register your child or children under the same account
• Pay by credit card only

Summer 2017

www.dmsa.ca


