
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉBUT DES PRATIQUES : SEMAINE DU 13 MAI 2019 

Catégorie Jour Heure Coût Entraîneurs 

U-4 
(2015) 

Mercredi 
(Seulement 

des pratiques) 

18h30 
(terrain 
école) 

55$ 
Victoria Cyr 

Olivia Asselin 

U-5 
(2014) 

Lundi 
(Seulement 

des pratiques) 

18h15 
(terrain 
école) 

60$ 
Josée Lachance 
Gabriel Gosselin 
Zachary Sabourin 

U-6 
(2013) 

Mardi 
(Dont 4 mini-

tournois) 

18h15 
(terrain 
école) 

80$ 
Josée Lachance 

Éric Giguère 
Amy Rhéaume 

U-8  
MASCULIN 

(2011-2012) 

Lundi & 
mercredi 

18h15 100$ 
Jean-François Morin 

Besoin d’un 
assistant 

U-9 
FÉMININ 

(2010-2011-
2012) 

Mardi & 
jeudi 

18h15 100$ 
Annie Cloutier 

Léa Sykes 

U-10 
MASCULIN 

(2009-2010) 

Mardi & 
jeudi 

18h15 100$ 
Simon Duchesneau 
Jean-François Morin 

U-11 
FÉMININ 

(2008-2009) 

Lundi & 
mercredi 

18h15 100$ 
Besoin de 1 ou 2 

personnes 

U-12 
MASCULIN 

(2007-2008) 

Lundi & 
mercredi 

19h30 100$ 
Besoin de 1 ou 2 

personnes 

U-13 
FÉMININ 

(2006-2007) 

Mardi & 
jeudi 

19h30 100$ 
Elliot Asselin 
Benjamin Cyr 

U-14 
MIXTE 

(2005-2006) 

Mardi & 
jeudi 

19h30 100$ 
Besoin de 1 ou 2 

personnes 

TOURNOIS INCLUS : Sainte-Marie (6-9 juin) / Saint-Anselme (3-7 juillet) 

Chaque joueur (sauf le U4) est responsable d’apporter son ballon selon 
les tailles :   U5 à U9F : #3        U10 à U13F : #4        U14 : #5  

1. INSCRIPTION EN PERSONNE 

MERCREDI 20 MARS 2019 18H30 à 20H 

Centre de loisirs Atkinson  
-Important : La ligue de soccer Inter-Beauce exige 

que votre enfant soit inscrit selon son année de 

naissance et non selon son degré scolaire. 

-Chandails : En échange du chèque post-daté, nous 

remettrons les chandails sur place lors de la soirée 

d’inscription. Apportez vos enfants pour avoir la 

bonne grandeur! 

-Ballon : Tous les U-4 recevront un ballon gratuit.  

-Nouveauté : Deux nouveaux niveaux, soit U-11 

féminin  (demi-terrain) et U-13 féminin (grand 

terrain), ont été créés afin de promouvoir le 

développement du soccer féminin.  

 

2. FRAIS DE RETARD 

Pour toute inscription reçue après le vendredi 29 

mars, des frais de 10$ par enfant seront chargés. 

 
3. FRAIS POUR NON-RETOUR ou NON-RESPECT 

du chandail 

Un chèque postdaté du 1er septembre 2019  d’un 

montant de 30$ vous sera exigé lors de la soirée 

d’inscription. Ce chèque vous sera remis en échange 

du retour du chandail. Bien entendu, ce chèque sera 

encaissé par la Municipalité de Scott si le chandail 

n’est pas retourné ou encore si celui-ci n’a pas été 

bien entretenu. 

 

4. REMBOURSEMENT 

Aucun remboursement ne sera accordé après le 15 

juin 2018 sauf pour des raisons majeures (ex : 

blessures, maladies, déménagement…). Avant cette 

date, le remboursement des frais d’inscription sera 

effectué au prorata (%) , en fonction de la durée de la 

saison. De plus, des frais d’administration de 10% 

seront également chargés. 

 

5. INSCRIPTION EN LIGNE  

Vous ne pouvez pas vous déplacer à la soirée 

d’inscription ? Inscrivez votre enfant en ligne au  

https://bit.ly/2H43boa 

 

La saison 2019 de Soccer récréatif débute bientôt! Venez inscrire votre enfant pour qu’il puisse bouger et 

s’amuser tout en apprenant les techniques du soccer. Il aura la possibilité de jouer, pratiquer et évoluer à travers 
ce sport. Selon son année de naissance, il aura de 1 à 2 pratiques ou parties par semaine. 

 

À APPORTER LE 20 MARS : 
✓ Feuille d’inscription complétée (verso) 

✓ Montant de l’inscription (chèque ou argent) 
✓ Chèque à l’ordre de la Municipalité de Scott postdaté 

au 1er septembre 2019 (30$/chandail) 

✓ Si votre enfant n’est pas présent, apporter un 

chandail pour comparer les grandeurs 
 

 



 
*** VOUS DEVEZ REMETTRE LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION D’ICI LE 29 MARS *** 

 
 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE JOUEUR       

Nom : 

Date de naissance : N.A.M.:  
Adresse :                                              Ville :                         Code postal:                

 
2. RÉPONDANT(S) DE L’ENFANT 

PÈRE : MÈRE : 
Téléphone (maison) : Téléphone (maison) : 

Téléphone (travail) :  
Poste : 

Téléphone (travail) :  
Poste : 

Cellulaire:  Cellulaire: 

Courriel : Courriel :  

Je souhaite m’impliquer : OUI ou NON Je souhaite m’impliquer : OUI ou NON 

Utilisez-vous Facebook? OUI ou NON Utilisez-vous Facebook? OUI ou NON 

 
3. EN CAS D’URGENCE Personne à joindre en cas d’URGENCE (Autre que les parents) 

Nom : Téléphone (rés.) :  
Lien avec l’enfant  Téléphone (autre) :  

 
4. AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES  

Les questions qui suivent nous aideront à mieux intervenir auprès de votre enfant. 

Votre enfant présente-il des problèmes de comportements ? Oui  Non  

Si oui, décrire : 

Votre enfant a-t-il une maladie ou des allergies ? Oui  Non  

Si oui, décrire : 

 
5. AUTORISATION DES PARENTS 

• Étant donné que dans le cadre du soccer, il est possible que votre enfant soit pris en photo et/ou en vidéo au cours de la 

saison, j’autorise le Service des loisirs à se servir de ce matériel en tout ou en partie à des fins promotionnelles. Tout le 

matériel utilisé demeurera la propriété du Service des loisirs.  

• Si des modifications concernant l’état de santé de mon enfant survenaient avant le début ou pendant la période du 

soccer, je m’engage à transmettre cette information au Service des loisirs. 

• En signant la présente, j’autorise les responsables du soccer de mon enfant à lui prodiguer les premiers soins. Si ceux -ci 

jugent nécessaire (situation critique ou d'urgence), je les autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou 

autres moyens de transport dans un établissement hospitalier ou autres. 

• Je m’engage à collaborer avec le Service des loisirs et à venir les rencontrer si le comportement de mon enfant nuit au 

bon déroulement des activités. 

 

J’ai lu et compris les modalités d’inscription. Je m’engage à lire la feuille d’information reçue lors de la soirée d’inscription et de 

respecter le tout.  
   

______________________________________________ 

Nom et prénom du parent ou tuteur  

 

_______________________________________________         _______/_____/_____  

Signature       Date 
SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 

PAIEMENT           CHQ       $  CATÉGORIE ____        
ACTIVITEK :            PAR :    GRANDEUR CHANDAIL ____ 
CHQ POSDATÉ :  ________$ # CHQ : _________ 

 


