Inscription soccer 2020
Prenez note que Le Club de Soccer d’Hébertville prendra les inscriptions pour la
saison 2020 jusqu’au 23 mars via le site de réservation en ligne, voir le lien sur
la page de la municipalité d’Hébertville

Année

Coût
avec uniforme

U4 et U5

2016-2015

74.00$

2014

74.00$

U7 et U8

2013-2012

90.00$

U9 et U10

2011-2010

95.00$

U11 et U12

2009-2008

105.00$

U13 et U14

2007-2006

105.00$

U15 et U16

2005-2004

116.00$

U17 et U18

2003-2002

126.00$

2001 et plus

140.00$

U6

Sénior

Note : Pour toute inscription tardive, veuillez ajouter 10$ au coût ci-haut
indiqué. Date limite d’inscription : 23 mars Rabais familiale de 10$ pour le
deuxième enfant, de 15$ pour le troisième et tous les joueurs suivants de moins
de 18 ans de la même famille.
Remarques : Les équipes seront formées, dans la mesure du possible, avec les
joueurs locaux (si le nombre d’inscription est suffisant pour une même
catégorie). Dans le cas contraire, des fusions avec les clubs voisins seront
suggérées à l’assemblée générale du club.

Politique de remboursement : Des frais d’administration de 10% seront retenus
pour toute annulation avant le début des activités. Des frais de 30$ seront
facturés pour les chèques sans provision. Aucun remboursement ne sera
accordé après le début de l’activité.
Les frais d’inscriptions incluent, un tournoi et deux rencontres par semaine
et l’uniforme (pour ceux qui joueront à Hébertville).
Nous sommes à la recherche de
sport. Nous défrayons les goûts
arbitre, juge de lignes et parents
l’inscription ou de téléphoner au
Boulianne-Lévesque, Technicienne
Catégories

personnes intéressées à s’impliquer dans ce
de formations et l’équipement. Entraîneur,
bénévoles sont priés de se présenter lors de
service des loisirs. Pour informations: Lydia
en Loisirs 344-1302 poste 224

Saison

Salaire versé

29 juin au 2 août 2020

250$/saison

U6

15 juin au 16 août 2020

325$/saison

U7 et U8

15 juin au 16 août 2020

325$/saison

1 juin au 22 août 2020

350$/saison

U11 et U12

25 mai au 22 août 2020

350$/saison

U13 et U14

18 mai au 22 août 2020

375$/saison

U15 et U16

11 mai au 22 août 2020

400$/saison

U17 et U18

4 mai au 22 août 2020

425$/saison

U4 et U5

U9 et U10

Sénior

Catégories

27 avril au 22 août 2020

Salaire versé

Arbitre soccer à 7

15$

Arbitre soccer à 11

25$

Juges de lignes

15$

