Nous sommes à la recherche:

Inscription
soccer été 2020

Catégories
U 4-5-6 mixtes
(initiation au
soccer)
U 7-8 Fille ou
Garçon
U 9-10 Fille ou
Garçon
U 11-12 Fille ou
Garçon
U 13-14 Fille ou
Garçon
U 15-16 Fille ou
Garçon
U 17 et plus Fille
ou Garçon

Pour les enfants nés
en 2016 et avant
Du 1 février au 1 mars
Inscription en ligne sur :

Enfant 4 à 10 ans
Enfant 11 à 16 ans
Ligue Centre Qc
17 ans et plus

Frais
d’inscription
110.00 $
210.00 $
(3 transports
inclus)
210.00$

2016-2015-2014
2013-2012
2011-2010

2007-2006
2005-2004
2003 et moins

 OBLIGATOIRE :
Un dépôt de 20$ EN ARGENT sera
demandé lors de la remise de l'uniforme
et vous sera remis à la fin de la saison au
retour de celui-ci.

Une réduction de 50.00 $ sera
accordée pour les familles inscrivant
plus de 2 enfants. Cette réduction sera
Nous sommes
latroisième
recherche
:
applicable
à partiràdu
enfant.


Les jeunes qui s’inscrivent pour la
PREMIÈRE FOIS ont droit à une
période d’essai de deux semaines.


 De parents bénévoles pour
animer les 4-5-6 ans.
 D'arbitres de 12 ans et plus
(nés en 2008 et moins) pour arbitrer
des matchs U 7-8 ans et plus
(formation obligatoire offerte)

2009-2008

***Les horaires des pratiques et des matchs (2 soirs
par semaine) seront à déterminer selon le nombre
d'équipe inscrite dans chaque catégorie. Vous serez
avisé le plus tôt possible.

https://www.jeminscrismaintenant.
com/princeville/SOCCER-ETE2020/

Catégories

Années de
naissance

Pour toutes informations vous pouvez
communiquer avec :
(Membres du CA)

Nom

# de téléphone

Alain Vigneault

819-364-3106

Mélissa Guérard

819-364-3106

Josiane Fortin

819-364-2511

Michael Therrien

819-505-0505

Chantal Guérard

819-364-2417

Valérie Lachance

819-364-7256

IMPORTANT
Pour connaître tous les détails
concernant la saison 2020, allez joindre
le facebook :


CLUB DE SOCCER PRINCEVILLE

Bonne Saison 2020!
De la part du
CA du club de soccer de
Princeville

