
    
Inscriptions à l’hôtel de ville d’East

Angus
31 janvier, 1 et 2 février 2020

Vendredi de 18 h à 21 h
Samedi & dimanche 10 h à 16 h

Catégorie 
(Local & A)

Année de 
naissance

Tarif  
31 janvier-
1-2 février

2020

Tarif
après le 2

février
2020

             Quoi apporter pour l’inscription : 

U4 2016  115 $ 150 $ 1. Le joueur doit être présent si sa carte 
d’affiliation   (passeport) est expirée.  (Voir le 
site web, section inscription pour la liste des 
joueurs devant se présenter). Pour ceux nés 
entre 2012 et 2016 aucune photo n’est requise.

2. Preuve de naissance (ex. carte assurance-
maladie)   pour les nouveaux joueurs.

3. Un chèque (Les chèques postdatés seront 
acceptés  jusqu’au 20 avril 2020. Des frais de 
25 $ seront chargés pour tout chèque retourné.)

4. Pour le 3e, 4e etc joueur(se) d’une même 
famille, soustraire 45 $ du tarif inscrit dans le 
tableau.

U5-U6 2014-15 125 $ 160 $
U7-U8 2012-13 165 $ 200 $
U9-U10 2010-11 200 $ 235 $

U11-U12 2008-09 200 $ 235 $
U13-U14 2006-07 200 $ 235 $
U15-U16 2004-05 205 $ 240 $

U17-U18-U19 2001-02-03 250 $ 285 $
O35 - Senior 250 $ 285 $

INCLUS  DANS L’INSCRIPTION
Chandail de match, short & bas (le joueur les conserve à la fin de la saison).
Affiliation à l’ARSE (Soccer Estrie).
Pour les U9 et plus, des arbitres lors des parties.    
Des ENTRAÎNEURS BÉNÉVOLES.

*  Les amendes associées aux fautes d’inconduites seront assumées par le joueur et/ou l’entraîneur et celles 
associées aux fautes de jeux seront assumées par le club.
** Les frais d’inscription aux tournois ne sont pas inclus dans le prix de l’inscription. Chaque joueur qui participera à un
tournoi aura des frais supplémentaires à payer à son entraîneur, et ce pour chacun des tournois auquel l’équipe
participera.
*** Pour les demandes de remboursement, voir la politique sur notre site web.

CAMPAGNE D’AUTOFINANCEMENT

Au moment de l’inscription (seulement les 31 janvier, 1 et 2 février), nous aurons des boîtes de Chocolat Lamontagne
que vous pourrez vous procurer pour effectuer une campagne d’autofinancement. Vous devrez fournir un paiement de
50 $ pour chaque boîte achetée (chèque postdaté au plus tard le 20 mars 2020 accepté). Le profit à réaliser est aussi
de 50 $ par boîte

Quantité disponible limitée. Aucun remboursement possible.

Merci à nos précieux commanditaires, 
les villes d’Ascot Corner et d’East Angus.

http://dribbleursduhautstfrancois.com/


