
Inscription soccer 2023 

 

 

Prenez note que le Club de Soccer d’Hébertville prendra les inscriptions pour la 

saison 2023 jusqu’au 14 avril via le site de réservation en ligne : 

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=291&ArrId=380  

 

 

Année Coût 

U4  2019 90.00$ 

U6  2017-2018 95.00$ 

U7 et U8 2015-2016 106.00$ 

U9-U10 2013-2014 153.00 $ 

U11-U12  2011-2012 168.00 $ 

U13-U14 2009-2010 168.00 $ 

U15-U16 2007-2008 184.00 $ 

U17-U18 2005-2006 199.00 $ 

Sénior  2004 et - 219.00 $ 

 

Note : Pour toute inscription tardive, veuillez ajouter 10 $ au coût ci-haut indiqué. Date 

limite d’inscription : 14 avril. Rabais familial 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. 

L’inscription inclut l’uniforme (chandail, short et bas). 

 

Remarques : Les équipes seront formées, dans la mesure du possible, avec les joueurs 

locaux (si le nombre d’inscriptions est suffisant pour une même catégorie). Dans le cas 

contraire, des fusions avec les clubs voisins seront suggérées. 

 

Politique de remboursement :  

Annulation entre le 14 avril et le 28 avril : Des frais d’administration de 10 % seront 

retenus. 

Annulation entre le 1
er

 mai et le début de l’activité : Des frais d’administration de 10 % 

plus les frais reliés à l’achat de l’uniforme (22 $) seront retenus. 

Annulation après le début de l’activité : Le coût des cours déjà suivis, une pénalité 

correspondant à 10 % du prix des cours qui n’ont pas été suivis et les frais reliés à l’achat 

de l’uniforme (24 $) seront retenus. 

Paiement sans provision : Des frais de 45 $ seront facturés  

 

Fonctionnement : Chaque équipe aura 12 pratiques entre les semaines du 21 mai au 20 

août. Des rencontres entre les différentes municipalités du secteur pourraient être 

ajoutées à l’horaire pour les U8 et moins. Les U9 et plus auront certainement un match 

par semaine en plus de leur pratique. Aucune rencontre n’est prévue pendant les vacances 

de la construction. 

 

Entraîneur : Chaque année nos différentes équipes ont besoin d’entraîneur motivé et 

dynamique. Ce sont des responsabilités rémunérées. De plus, afin de soutenir l’entraîneur 

dans ses interventions, chaque équipe à besoin d’un parent bénévole. Si vous souhaitez 

vous impliquer au sein de l’équipe de votre enfant, faites-le-nous savoir. 

 

Information :  Lydia Boulianne-Lévesque 418-344-1302 #224 

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=291&ArrId=380

