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Communiqué – Inscription à la saison estivale 2020 

 

Le formulaire d’inscription pour la saison estivale 2020 sera en ligne dès le samedi 1er février.  

 
Pour ceux qui préféreraient procéder à leur inscription en personne, nous vous invitons à venir nous 
rencontrer au chalet des Grandes-Pointes aux moments suivants : 
  

Vendredi 21 février, de 19 h à 21 h 
Samedi 22 février, de 9 h à 12 h 

Les informations concernant les soirées d’activités pour chacun des niveaux sont disponibles sur le 
site sous la rubrique Joueurs, dans les sections correspondantes. 
 

Les coûts pour la saison estivale 2020 sont les suivants : 

Niveau Année de 
naissance 

Tarif jusqu’au 
23 février* 

Tarif à compter du 
24 février 

Tarif à compter 
du 1er avril 

U4 2016 110 $ 110 $ 135 $ 

U5 2015 120 $ 120 $ 145 $ 

U6 2014 120 $ 120 $ 145 $ 

U7 2013 150 $ 150 $ 175 $ 

U8 2012 160 $ 160 $ 185 $ 

U9 2011 180 $ 205 $ 205 $ 

U10 2010 180 $ 205 $ 205 $ 

U11 2009 180 $ 205 $ 205 $ 

U12 2008 180 $ 205 $ 205 $ 

U13 2007 200 $ 225 $ 225 $ 

Senior 2001 et avant 250 $ 250 $ 275 $ 

*Pour les catégories Timbits U4 à U7, ainsi que pour les U8 et les joueurs seniors, les tarifs d’introduction seront 

en vigueur jusqu’au 31 mars 2020. 

https://www.soccerstetienne.com/joueurs
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>> Inscrivez-vous rapidement! Vous bénéficierez ainsi du meilleur prix et pourrez participer à toutes 

les séances printanières offertes (U9 à U13).  

 

>> Rabais familial <<  

Obtenez une réduction de 15 $ sur le tarif d’inscription d’un deuxième enfant, et de 25 $ sur celui 

d’un troisième enfant ou plus. 

L’ordre correspond à celui de naissance. Pour être éligibles, les enfants doivent résider à la même 

adresse.   

 

 

Volet A (U9 à U13) 

Les séances de répartition débuteront le jeudi 12 mars pour certaines catégories; assurez-vous 

d'avoir complété l'inscription avant cette date pour permettre à votre enfant de participer à toutes les 

séances d'évaluation. 

  

Un montant supplémentaire de 55 $ sera demandé aux joueurs et joueuses évoluant dans les 

équipes de classe A, sur confirmation de leur acceptation. 

 

 

Activités printanières 

Les activités intérieures débuteront en mars au complexe Honco de Charny pour les niveaux U9 à 

U13, et des séances auront lieu chaque semaine jusqu'en mai pour former les équipes et préparer 

les joueurs. Plus de détails seront transmis bientôt concernant l’horaire de ces activités. 

La journée d’accueil pour les Timbits (U4 à U7) et les U8 aura lieu le dimanche 10 mai, au complexe 

Honco. Des précisions suivront également dans les prochaines semaines. Les U8 peuvent prévoir 

une séance de répartition avant l’accueil officiel. 

 
Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec notre coordonnatrice, Patricia Paquet-

Marceau, à coordonnateur_asse@hotmail.com. 

 
Nous vous invitons à aimer notre page Facebook et à consulter régulièrement notre site web afin de 

suivre les actualités concernant l’ASSE.  

 
Au plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison! 
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