SAISON ÉTÉ 2019
PÉRIODE D’INSCRIPTION DU 4 MARS au 1 AVRIL

(Aucune inscription ne sera acceptée après le 1 avril)
Soirée d’inscription lundi 18 mars 2019
Parc des Saphirs, 175 Rue Kildare
18h30-20h00
.

En vrac, voici ce que vous devez savoir :

•

Nouveauté cette année !!! Option du paiement par carte de crédit avec inscription en ligne

seulement!
•

Pour toutes les catégories juniors, la saison débutera lundi le 20 mai et se terminera jeudi le 15

•

Les U4 à U6 conserveront leurs équipes MIXTES et recevrons 1 cours par semaine. L’horaire

•

Pour ce qui est de la constitution des équipes des catégories U7 à U14 :

août. Pour les catégories seniors, la saison débutera le 20 mai et prendra fin le 5 septembre.

selon les catégories d’âge figure au tableau ci-joint.






•

U7-U8-U9 F (Majorité des filles seront de catégories U7/U8 – Possibilité de 2 équipes)
U7-U8 M (Possibilité de 4 Équipes)

U9-U10 M (Possibilité de 4 Équipes)

U10-U14 F (Majorité des filles seront de catégories U10/ U11 et U12)
U11-U14 M (Majorité des garçons seront de catégories U11/U12)

L’horaire des catégories/ équipes figure au tableau ci-joint. Prendre note que l’horaire et/ou la
constitution des catégories/équipes est assujetti aux modifications selon le nombre d’inscriptions.
Pour les catégories qui seront regroupées ensemble, si nous avons la possibilité d’avoir
suffisamment de joueurs inscrits pour créer des équipes constituées uniquement de joueurs d’une
même catégorie, nous envisagerons une modification à l’horaire.

•

Les équipes U9/U10 M bénéficieront d’un cours/semaine et d’un match local en rotation/2
semaines. Un horaire sera fourni en début de saison.

•

Les équipes U10 à U14 F et U11 à U14 M bénéficieront pour leur part de 2 cours/semaine.

L’un des cours sera une pratique technique et l’autre sera un match local entre les équipes. Tout

comme l’an dernier, notre objectif est d’organiser pour les catégories U10 à U14 F et U11 à

U14 M des matchs amicaux disputés à quelques reprises durant la saison et ce, en collaboration
avec un autre Club de la région. Nous aimerions également cette année établir la possibilité
d’offrir la même opportunité à la catégorie U9/U10 M. L’horaire des matchs amicaux reste à
déterminer Nous aurons la confirmation des matchs pour toutes les catégories mentionnées en
début de saison, un horaire sera alors fourni aux joueurs concernés
Bonne saison 2019!
Au plaisir!

Veuillez prendre note que L’HORAIRE EST ASSUJETTI à des MODIFICATIONS selon les inscriptions reçues!!
JUNIOR RÉCRÉATIF : SAISON EN COURS DU 20 MAI AU 15 AOÛT 2019

Année Naissance

Catégorie

Journée & heure

Frais Inscription

2015

U4

Lundi 18h15-19h15

110$ + 20$ Dépôt Chandail =130$

Mardi 18h15-19h15

110$ + 20$ Dépôt Chandail =130$

Mercredi 18h15-19h15

110$ + 20$ Dépôt Chandail =130$

Équipes 1 à 8

2014

U5
Équipes 1 à 8

2013

U6
Équipes 1 à 6

2012-2011-2010

2010-2009

2012-2011

U7-U8-U9 F

Équipes 1 & 2
U9/U10 M

110$ + 20$ Dépôt Chandail =130$
Jeudi 18h15-19h15

Match en Rotation

U7-U8 M

Équipes 1 à 4

Jeudi 19h30-20h30

110$ + 20$ Dépôt Chandail =130$

Mardi 19h30-20h30
Équipes 1 & 2
2010-2009

U9-U10 M
Équipes 1 à 4

Mercredi 19h30-20h30

Pratique

Équipes 3 & 4

120$ + 20$ Dépôt Chandail =140$

Lundi 19h30-20h30
2009-2005

U10-U14 F

Pratique F & M
Mardi 19h30-20h30

2008-2005

U11-U14 M

Match F
Mercredi 19h30-20h30
Match M

135$ + 20$ Dépôt Chandail =155$

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
INSCRIPTION EN LIGNE : Veuillez accéder au site d’inscription en ligne (TSI SPORTS) en cliquant sur le
lien suivant : https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=4450028445

Nouveauté : Option du paiement par carte de crédit maintenant disponible avec inscription en ligne.
Très important!! Après avoir complété le formulaire en ligne, veuillez imprimer le bordereau d’affiliation
et nous le faire parvenir par la poste avec votre paiement (chèque ou argent si vous n’avez pas choisi
l’option par carte de crédit) afin que nous puissions associer votre paiement à votre inscription.
INSCRIPTION PAR LA POSTE : Vous pouvez imprimer le formulaire d’inscription en consultant notre site
web (www.soccersbdl.com) ou le site web de la ville/section des loisirs. Merci de faire parvenir votre
formulaire d’inscription & paiement (chèque ou argent) par la poste à l’adresse suivante : Club de soccer
SBDL, C.P 1026, Ste-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0
INSCRIPTION EN PERSONNE : Soirée d’inscription lundi 18 mars au 175 Rue Kildare, 18h30-20h00
PAIEMENT : Le paiement doit être fait en un seul versement, doit être daté du 1 avril 2019 et libellé à
l’ordre du ‘’CLUB DE SOCCER SBDL’’.

CHÈQUE SANS PROVISION : Une pénalité de 15$ par chèque sans provision s’applique. Le paiement sera
alors exigé en argent. Le club refusera la participation à l’activité si le paiement n’est pas complété.
RABAIS FAMILLE : Le club offre un rabais famille (nouveauté) sur les inscriptions de plus d’un enfant
(moins de 18 ans) d’une même famille (même adresse). Veuillez svp appliquer le rabais lors de l’inscription.
Le rabais s’applique seulement aux résidents de Ste-Brigitte-de-Laval.
Premier enfant : Prix régulier

Deuxième enfant : Rabais 10$

Troisième enfant et plus: Rabais 20$

FAMILLE FAIBLE REVENU : Informations sur demande
ANNULATION ET REMBOURSEMENT : Le remboursement à une activité ne sera accordé que s’il y a
annulation de l’activité par le Club de soccer SBDL. Toute demande de remboursement pour raison
majeure (déménagement, maladie, etc.) doit se faire par écrit (courriel) avant le début des activités. Pour
toute demande de remboursement, le Club retiendra la somme de 5$ pour frais d’administration. Dans le
cas ou le nombre minimum de participants requis n’est pas suffisant, le Club annulera l’activité et
remboursera en totalité les personnes inscrites.
REÇUS CRÉDIT IMPÔT DISPONIBLE EN JANVIER 2020: https://secure.tsisports.ca/registrariat/recus
DÉPÔT 20$ : Le dépôt de 20$ pour le chandail des équipes novices et juvéniles vous sera remis en fin de
saison. Veuillez prendre note que le chandail doit être remis en bonne condition afin de recevoir votre
remboursement. Le Club se réserve le droit de conserver le dépôt dans le cas ou le chandail n’est pas
remis dans les délais prévus et/ou si celui-ci est endommagé ou non propre.
COORDONNÉES : www.soccersbdl.com / info@soccersbdl.com / martynatasha@hotmail.com
ADRESSE : Club de soccer SBDL, C.P 1026, Ste-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0
TERRAIN SYNTHÉTIQUE : 175, Rue Kildare

SAISON ÉTÉ 2019 - INSCRIPTION JUNIOR
NOM ET PRÉNOM ENFANT (1) :______________________________________________________________ Coût : __________________
DATE DE NAISSANCE : _______________________________________________________________________SEXE : F (

) M(

)

NOM ET PRÉNOM ENFANT (2) : _____________________________________________________________ Coût : __________________
DATE DE NAISSANCE : ______________________________________________________________________ SEXE : F (

) M(

)

NOM ET PRÉNOM ENFANT (3) : ____________________________________________________________ Coût : ___________________
DATE DE NAISSANCE : ______________________________________________________________________ SEXE : F (

) M(

)

NOM ET PRÉNOM MÈRE : _______________________________________________________________________________________________
NOM ET PRÉNOM PÈRE : ________________________________________________________________________________________________
ADRESSE : __________________________________________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE MAISON:___________________________________TÉLÉPHONE CELLULAIRE : _______________________________
COURRIEL : _________________________________________________________________________________________________________________

Je désire m’impliquer en tant qu’entraîneur, si oui, inscrire votre nom et la catégorie svp!
Nom, prénom : ____________________________________________________________________Catégorie : ___________________________
J’autorise le ‘’CLUB DE SOCCER SBDL’’ à photographier mon enfant dans le cadre de certaines activités
prévues à la programmation du Club. Je consens également à ce que les photos apparaissent sur le site
internet du ‘’CLUB DE SOCCER SBDL’’ ou dans d’autres promotions dudit club.
SIGNATURE PARENT (s) _________________________________________________________________________________________________
Réservé au club :
Nom du membre

Catégorie

Passeport (#)

Coût ($)

Chèque (#)

Argent

Crédit

SENIOR RÉCRÉATIF & COMPÉTITIF
SAISON EN COURS DU 20 MAI AU 5 SEPTEMBRE 2019
Catégorie

Journée & Heure

Frais Inscription

Senior Récréatif M

Jeudi 20h30-22h00

75$

Senior Récréatif F

Mardi 20h30-22h00

75$

Senior Compétitif

Lundi ou Mercredi 21H00-22H30

235$

SAISON ÉTÉ 2019 - INSCRIPTION SENIOR
NOM ET PRÉNOM : _______________________________________________________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : ______________________________________________________________________ SEXE : F (

) M(

)

ADRESSE : __________________________________________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE MAISON: ________________________________TÉLÉPHONE CELLULAIRE : _________________________________
COURRIEL : _________________________________________________________________________________________________________________
COCHEZ VOTRE CHOIX SVP : RÉCRÉATIF = 75$ ________________ COMPÉTITIF = 235$ _____________________

Réservé au club :
Nom/Prénom

Catégorie (R/C)

Passeport (#)

Chèque

Argent

Crédit

