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U13 À U16 MASCULIN ET FÉMININ CISO LOISIR             HIVER 2019/2020 

Descriptif du programme : L’Association Régionale de Soccer Outaouais organise une ligue hivernale 

d’Octobre à Mars, le weekend. En inscrivant votre enfant au programme loisir, vous pouvez l’inscrire en plus à 

cette ligue avec une équipe du club. Il participera à des matchs à la Fonderie (200 rue Montcalm, Gatineau) 

contre des équipes des autres clubs de la région. Les horaires de cette ligue varient et sont gérés par l’ARSO. 

Les informations concernant ces horaires sont donc à titre indicatif. Les équipes seront encadrées par des 

éducateurs certifiés ou des jeunes entraineurs en formation. 

Durée du programme et jour de pratique : Le programme est dépendant du calendrier de l’ARSO et 

couvre l’automne et l’hiver, d’octobre à mars qui correspond à une vingtaine de matchs environ. 

Année de 

naissance 
Jour de match Plage horaire Tarif 

Masculins 

2007-2006  
Samedi Entre 12h00 et 16h00 $300* 

Féminins 

2007-2006 
Samedi Entre 12h00 et 16h00 $300* 

Masculins 

2005-2004 
Samedi Entre 12h00 et 16h00 $300* 

Féminins 

2005-2004 
Samedi Entre 12h00 et 16h00 $300* 

Si une équipe n’est pas complète, le CSA se réserve le droit de ne pas inscrire l’équipe dans la ligue et rembourser en 

totalité les frais liés au CISO aux inscrits. 

*Le prix comprend l’inscription à la compétition et l’encadrement des matchs sur la période de dates couvertes 

par le championnat. Tous les enfants n’ayant pas joué l’été 2019 dans un club de soccer au Québec (affilié à la 

Fédération de Soccer du Québec) devront s’acquitter des frais d’affiliation de $40 à la Fédération de Soccer du 

Québec. Ces frais sont dus et reversés en totalité pour chaque enfant à l’Association Régionale. Les enfants 

ayant joué l’été 2019 sont exemptés de ces frais pour l’hiver 2019/2020 car ils ont été payés lors de l’inscription 

estivale à l’Association Régionale. 

Équipement : Un chandail sera prêté pour les matchs. Les joueurs devront se présenter à l’heure indiquée 

par courriel avec leur tenue de soccer (short et bas noirs, protège tibia et souliers de soccer) au terrain du match 

Conditions : Ce programme, ouvert à tous les enfants des années d’âge ci-dessus, est soumis au règlement 

intérieur du club ainsi qu’à sa politique de remboursement. Les places sont limitées par les règlements de la 

compétition ainsi que la quantité d’éducateurs disponibles afin de préserver un environnement sécurisé et une 

qualité d’encadrement optimale pour le bien-être des enfants, comme recommandé par Soccer Canada. 
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Inscriptions : À partir du 15 Août 2019 au bureau du club (250 Avenue Bois-Franc) pendant les horaires 

d’ouverture.  

Paiement par carte de débit, chèque ou comptant. Un échéancier de paiement peut être réalisé par chèques 

postdatés dans la limite de trois (3) chèques par enfant uniquement. 

Joueur déjà inscrit cet été 2019 au soccer dans un club du Québec :  
Venir au bureau du club avec votre enfant, accompagné d’un moyen de paiement accepté et du bordereau ci-

dessous dûment rempli et signé (possibilité de le remplir aussi sur place). Le choix d’horaire vous sera proposé 

en fonction des places disponibles. 

Nouveau joueur non inscrit dans un club de soccer au Québec à l’été 2019 :  
Venir au bureau du club avec votre enfant, accompagné d’un moyen de paiement accepté, de la carte 

d’assurance maladie de l’enfant et du bordereau ci-dessous dûment rempli et signé (possibilité de le remplir 

aussi sur place). Le choix d’horaire vous sera proposé en fonction des places disponibles. 

Reçu : Un reçu de paiement vous sera émis par courriel dans la semaine suivant le paiement total de 

l’inscription. 

Frais supplémentaires 
Affiliation Soccer Québec pour les joueurs non-inscrits en été 2019 dans un club de soccer affilié à Soccer 

Québec : $40 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION CISO U13 À U16      HIVER 2019/2020 

Afin de faciliter la lecture du formulaire merci d’écrire en lettre MAJUSCULES   *champs obligatoires 

NOM* : ____________________________________ Sexe* : ________ 

Prénom* : _________________________________    Date de naissance* : ____/____/____ 

Adresse résidentielle complète* : __________________________________________________________________ 

Code postal* : ________ ________ Ville* : _________________________________________________________ 

Courriel 1* : _________________________________________________@__________________________________  

Courriel 2 : _________________________________________________@__________________________________ 

Tél. 1* : (______) _______-_________  Tél. 2 : (______) _______-_________ 

Taille équipement : YXS  -  YS  -   YM  -  YL  -  S (adulte)  -  M (adulte)  -  L (adulte) 

Choix du programme : cocher le programme choisi en fonction de l’année de naissance de votre enfant 

Année de 

naissance 
Jour de match Plage horaire 

Déjà joueur dans un club à 

l’été 2019 ? (cocher si oui) 
Choix 

Masculins 

2007-2006  
Samedi Entre 12h00 et 16h00   

Féminins 

2007-2006 
Samedi Entre 12h00 et 16h00   

Masculins 

2005-2004 
Samedi Entre 12h00 et 16h00   

Féminins 

2005-2004 
Samedi Entre 12h00 et 16h00   

 

( ) Je souhaite m’inscrire à l’infolettre mensuelle du club   

( ) J’autorise le club à utiliser les contenus multimédias où mon enfant pourrait apparaître à des fins promotionnelles. 

En signant ce formulaire je déclare : avoir lu et accepter les règlements qui régissent ce programme (règlements généraux, 

politique de remboursement et le règlement spécifique aux programmes hivernaux) 

Nom du parent : ___________________________________________      Signature : 

Date : _______/______/_______ 

Réservé au club 
Mode de paiement : Débit  -  Chèque  -  Comptant Affiliation 40$ : O/N Détails de paiement :  

Montant total payé : ________$    #Passeport :  
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