CLUB DE

SOCCER AYLMER
ACCÈS À LA COMPÉTENCE POUR TOUS

SPÉCIFIQUE GARDIEN DE BUT U9-U14

ÉTÉ 2019

Le gardien de but est un poste très important en soccer. Il requiert des qualités et un travail différent des
autres joueurs. Pour préparer au mieux les jeunes qui souhaitent devenir gardien de but, nous proposons un
programme spécifique d’1h par semaine pendant lequel ils travailleront les différents gestes techniques
nécessaire à la performance à ce poste (prise de balle, plongeon, sortie aérienne, communication,
anticipation, …).
Déroulement du programme : 12 pratiques le vendredi soir du mois de Juin au mois d’Août en groupe
restreint avec un entraineur qualifié sur le terrain synthétique de Darcy McGee (925 Bld du Plateau,
Gatineau).
Tarifs :
Année de
naissance

Jours de pratique

Prix

2010 à 2005

Le vendredi soir entre 18h et 20h

$275

Équipement :
L’enfant doit apporter :
✓ Des souliers de soccer, des protège-tibias, une gourde ou une bouteille d’eau, des gants de gardien
de but.
Inscriptions : Pendant les horaires d’ouvertures du bureau du club. L’enfant doit être inscrit dans un des
programmes de l’été au club pour pouvoir s’inscrire au spécifique gardien. Aucun frais de retard ne s’applique
pour ce programme.
Se rendre au club avec :
✓ Le bordereau d’inscription ci-dessous rempli et lisible
✓ Un moyen de paiement accepté : carte de débit, chèque (à l’ordre du CS Aylmer) ou comptant.

Club de soccer Aylmer
250 Avenue Bois Franc, Gatineau, QC
Tél. +1 819 682-2084 - https://aylmersoccer.qc.ca
info@aylmersoccer.qc.ca
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION ÉTÉ 2019

CLUB DE

SPÉCIFIQUE GARDIEN DE BUT

SOCCER AYLMER

ACCÈS À LA COMPÉTENCE POUR TOUS

NOM :

PRÉNOM :

N°PASSEPORT :

DATE DE NAISSANCE :

SEXE :

PROGRAMME DE L’ÉTÉ :

LOCAL A (D1-D2-D3)

DÉBUTANT :

NON

OUI

CATÉGORIE : U-

NOM ET PRÉNOM DU PARENT RESPONSABLE :

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la politique de
remboursement du club.
SIGNATURE :

DATE : ___________________________

RÉSERVÉ AU CLUB
DATE

MONTANT

MODE DE PAIEMENT

$275

CHEQUE / DEBIT / COMPTANT

Adresse courriel vérifiée.

Club de soccer Aylmer
250 Avenue Bois Franc, Gatineau, QC
Tél. +1 819 682-2084 - https://aylmersoccer.qc.ca
info@aylmersoccer.qc.ca

Saisie formulaire

DETAILS PAIEMENT

Saisie PTS
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