CLUB DE

SOCCER AYLMER
ACCÈS À LA COMPÉTENCE POUR TOUS

CATÉGORIE U-09 À U-13F

HIVER 2018/2019

Plaisir et apprentissage.
Les pratiques du soccer initiation U-09F à U-13F ont lieu 1 fois par semaine en gymnase dans
le secteur Aylmer. Elles sont encadrées par des techniciens certifiés. Le plaisir et l’acquisition
des bases techniques du soccer sont les priorités de ce programme.
Durée du programme : 10 pratiques du 14/10/2018 au 22/12/2018 puis 10 pratiques du
10/01/2019 au 30/03/2019.

Choix
possibles

Jour de
pratique

Heure

Lieu

Tarif saison
complète

Tarif 1/2
saison

1

Jeudi

18h30-19h25

Gymnase des Cavaliers, 120 rue
Nancy-Eliott

$200*

$120*

Équipement :
L’enfant doit apporter : souliers de soccer sans crampons ou espadrilles de sport, paire de
bas de soccer (montante), des protège-tibias (recommandés), un short, un chandail de sport
et une gourde ou une bouteille d’eau (recommandée).
Conditions particulières : Le club s’engage à offrir 10 pratiques en automne et 10 pratiques
en hiver minimum. Si un horaire n’est pas complet, le CSA se réserve le droit de regrouper les
enfants dans un autre horaire.
Inscription : Vous devez vous rendre au secrétariat du club un jour d’ouverture. Le paiement
doit être effectué par chèque à l’ordre du CS Aylmer ou comptant. Prévoir la carte d’assurance
maladie de l’enfant. Si vous souhaitez gagner du temps, vous pouvez remplir le formulaire cidessous, l’imprimer et le présenter en arrivant au bureau.

*Si votre enfant n’était pas inscrit à l’été 2018, des frais d’affiliation à la FSQ de $35 s’ajoutent au
montant de l’inscription. Ce montant correspond à la cotisation obligatoire demandée par la
fédération de soccer du Québec pour tous les pratiquants de soccer au Québec. Elle permet
notamment d’être assuré en cas d’accident pendant la pratique.
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250 Avenue Bois Franc, Gatineau, QC
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Partenaires Premium

CLUB DE

SOCCER AYLMER
ACCÈS À LA COMPÉTENCE POUR TOUS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

HIVER 2018/2019

À retourner accompagné du paiement au bureau administratif.
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse résidentielle :

Code postal :

Sexe (M/F) :

Courriel du père :

Téléphone du père :

Courriel de la mère :

Téléphone de la mère :

Programme sélectionné :

Affiliation :

Récréatif U4/U6 – Samedi 9h

Si votre enfant
n’était pas
inscrit à l’été
2018, des frais
d’affiliation à la
FSQ de $35
s’ajoutent au
montant de
l’inscription.

Automne : 110$
Récréatif U4/U6 – Samedi 11h
Hiver : 110$
Récréatif U7/U8 – Samedi 10h
Automne et Hiver : 190$
Récréatif U7/U8 – Samedi 12h
Récréatif U9/U10M – Lundi 18h30
Récréatif U9/U10M – Lundi 19h30

Automne : 120$

Récréatif U11/U13M – Mardi 18h30

Hiver : 120$

Récréatif U11/U13M – Mardi 19h30

Automne et Hiver : 200$

Affiliation : 35$

Récréatif U9/U13F – Jeudi 18h30

Si vous désirez nous donner un peu de temps en tant que bénévole ou entraineur de l’équipe de votre
enfant, veuillez cocher cette case.

Date

Nº Passeport

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION
Montant total
Paiement
Chèque(s)

Comptant

Nº Reçu

Nº
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