NOUVEAU !
INSCRIPTIONS EN LIGNE
2 au 28 février 2018
(Rabais de 20 $ pour inscription rapide)

1er au 31 mars 2018

COÛT D’INSCRIPTION
PAR JOUEUR
(âge au 31 décembre 2018)
Instription avant le 28 février
RABAIS DE 20 $

ÉTÉ 2018
INSCRIPTIONS

Après
28 fév.

SOCCER

Avant
28 fév.

RENDEZ-VOUS AU :

4 à 7 ans

(naissance 2011 à 2014)

110 $

130 $

8 à 11 ans

(naissance 2007 à 2010)

155 $

175 $*

12 à 18 ans

165 $

185 $*

www.facebook.com/SoccerSRA

INSCRIPTIONS SUR PLACE
Jeudi 22 février de 18 h à 20 h
(Rabais de 20 $ pour inscription rapide)

Jeudi 15 mars de 18 h à 20 h
Lieu :
Bibliothèque de l’école Notre-Dame

(naissance 2000 à 2006)

Équipe sénior (18 et +) ........... 280 $/joueur
.
min. 14 joueurs
Joueur provenant
de l’extérieur..............30 $ de plus

À NOTER:
Carte d’assurance maladie valide obligatoire
Courriel valide obligatoire (possibilité de 2)

*	Incluant le coût de l’uniforme d’une valeur de 30 $.
L’enfant le conservera à la fin de la saison.

EXIGENCE DE LA LIGUE
Les joueurs portant des lunettes
de correction de la vue devront faire
l’achat de lunettes de protection ou
de lunettes sport avec prescriptions.
Joueurs à partir de 4 ans
Entraîneurs • Arbitres

Nous ferons des achats de groupe
Inscription : equipements@soccersra.com

CSSR UN SUCCÈS
GRÂCE À VOUS :
Le Club de soccer de St-Roch
de l’Achigan est plus actif que jamais
avec de plus en plus de parents
et de jeunes qui s’impliquent.
Merci à tous nos bénévoles.
Venez vous amuser et faire
de l’exercice avec nous !
DÉVELOPPEMENT :
Le Club de soccer de St-Roch
de l’Achigan offre un programme
de formation et d’encadrement
pour tous les entraineurs et arbitres.
Il est intéressant de noter
que les arbitres sont rémunérés.
Des équipes sont formées dans chaque
catégorie ayant un nombre de joueurs
suffisant.
Catégories U-4 à U-18
et sénior (date de
naissance à partir
de l’année 2000
jusqu’à 2014
inclusivement)

RECRUTEMENT :
Le Club de soccer de St-Roch
de l’Achigan est présentement
en période de recrutement intensif
de ses bénévoles et arbitres.
Nous travaillons ensemble pour que
les jeunes de St-Roch aient
une activité sportive de qualité.
Plusieurs postes sont disponibles:

• Entraineurs ;
• Assistants entraineurs ;
• Membres du comité d’administration (CA)

Bienvenue aux parents
et jeunes des villes avoisinantes.
Parlez-en à vos amis...

DATES IMPORTANTES

Inscriptions en ligne
2 au 28 février 2018

(Rabais de 20 $ pour inscription rapide)

1er au 31 mars 2018
Inscriptions sur place
Jeudi 22 février de 18 h à 20 h
(Rabais de 20 $ pour inscription rapide)

Jeudi 15 mars de 18 h à 20 h
DERNIÈRE JOURNÉE D’INSCRIPTION
31 mars 2018
Il est primordial de respecter les dates données afin
de bien planifier et former les équipes en vue de la
prochaine saison.

GRATUIT
INSCRIPTIONS
ET FORMATIONS POUR
ENTRAINEURS ET ARBITRES
ENTRAÎNEURS
Note : toutes les candidatures
d’entraineurs reçues lors
de l’inscription auront priorité
lors de la formation des équipes
ARBITRES
Note : les arbitres
sont rémunérés
pour les parties.

INFORMATIONS
INSCRIPTIONS

ADMINISTRATION

registraire
registraire@soccersra.com

trésorière
admin@soccersra.com

Josianne Chayer,

Mylène Derome,

TIMBITS

ÉQUIPEMENTS

directrice timbits
timbits@soccersra.com

équipements
equipements@soccersra.com

Josianne Chayer,

Yves Legault,

ARBITRES

AUTRES

directeur arbitrage
arbitrage@soccersra.com

secrétaire
info@soccersra.com

À déterminer,

Catherine Handfield,

BÉNÉVOLES

TOUTES QUESTIONS

responsable bénévoles
benevoles@soccersra.com

président
president@soccersra.com

Yolaine Guymond,

Patrick David,

