
Soccer

INSCRIPTION AU SOCCER 

EN LIGNE :   
villesadp.ca/ services-citoyens/loisirs/

3 février au 9 mars

MODES DE PAIEMENT :   
Carte de crédit Visa ou Mastercard, 
carte de débit, chèque et argent 
comptant.

PAR TÉLÉPHONE :    
450 478-0211, poste 2016

Le Club se réserve le droit de refuser 
toutes inscriptions des catégories 
juvéniles et séniors (U9 et +) après le 
9 mars. Pour les Timbits (U4 à U8), le 
Club se réserve le droit de refuser une 
inscription après le 28 avril.

TIMBITS

Joueurs nés entre 2014-2018

Période d’activités : Mai à septembre

Fréquence : 1 soir/sem. possibilité de 2 soirs pour certaines catégories

Équipement requis (obligatoire) : Souliers à crampons, protège-tibias, short, bas 
de soccer, lunettes de vision sportive pour ceux qui le requièrent (recommandé).

Prix : 

2018 (U4) parent/enfant 75 $ 

2017 (U5) 75 $

2016 (U6) 75 $

2015 (U7) 90 $

2014 (U8)             124 $

JUVÉNILES

Joueurs nés entre 2004-2013

LES PARTICIPANTS DE 13 ANS ET PLUS DEVRONT PRÉSENTER UN PASSEPORT 
VACCINAL VALIDE

Période d’activités : Mars à septembre

Fréquence : 2-3 fois / sem.

Équipement requis (obligatoire) : Souliers de course ou d’intérieur (pour les 
pratiques intérieures en début de saison), souliers à crampons (pour l’extérieur), 
short et bas de soccer à l’effigie du Club de soccer en vente à la boutique en ligne, 
protège-tibias, ballons appropriés selon la catégorie (voir plus bas), lunettes de 
vision sportive pour ceux qui le requièrent (recommandé). 

Prix : 

Jusqu’au 9 mars    À compter du 10 mars

2012-2013 (U9-U10) 124 $ 144 $

2011 à 2004 (U11 à U18) 129 $ 149 $Re
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SÉNIORS

Joueurs nés en 2003 et moins

ÉQUIPEMENTS NON INCLUS

Période d’activités : Mars à septembre

Fréquence : 2-3 fois/sem.

Équipement requis (obligatoire) : Mêmes items que les juvéniles 

IMPORTANT : Les joueurs d’âge juvénile ne peuvent pas s’inscrire

Prix : 

Jusqu’au 9 mars    À compter du 10 mars

2003 et moins (séniors) A 205 $ 225 $

2003 et moins (séniors) AA 225 $ 245 $

1992 et moins Sénior (Féminin) 0-30+ 205 $ 225 $

1987 et moins Sénior (Masculin) 0-35+ 205 $ 225 $

GRANDEUR DE BALLON SELON LA CATÉGORIE

U9 à U13  Ballon # 4

U14 et plus Ballon # 5

REMBOURSEMENT OU ANNULATION

Si la Ville et/ou l’Association du soccer annule une activité, un remboursement 
total sera effectué. 

Si un joueur U9 et plus annule son inscription avant le 23 mars, il sera remboursé à 
80  %. Pour les catégories U4 à U8, les joueurs qui annulent leur inscription avant 
le 1er juin seront également remboursés 80  %. Aucun remboursement ne sera 
accordé après ces dates, sauf pour raison médicale ou en raison des mesures 
sanitaires reliées à la covid-19. Dans ces deux cas, un remboursement ou crédit 
sera effectué au prorata des semaines d’activités complétées. 

ACHAT D’ÉQUIPEMENT

Short et bas seront en vente à la boutique en ligne, lors des inscriptions ou lors de 
la remise des chandails.

AUTRES INFORMATIONS 
IMPORTANTES

Covid-19 – Toutes les activités du 
Club de soccer seront tenues dans 
le respect des mesures sanitaires 
entourant la pandémie de la 
Covid-19. 

Chandails – Pour toutes les 
catégories (exceptées les 
séniors), le chandail sera remis 
et récupéré directement par le 
club à des dates qui vous seront 
communiquées ultérieurement.

Rabais famille – Un rabais de 
10 $ est accordé au 2e enfant 
et suivant dans les catégories 
TIMBITS OU JUVÉNILES de la 
même famille pour les résidents 
de Sainte-Anne-des-Plaines 
seulement.

Frais de non-résident– Des frais de 
50 $ supplémentaires s’appliquent 
aux joueurs non-résidents, 
catégorie SÉNIOR exclue.

BÉNÉVOLES

Que vous ayez de l’intérêt à 
devenir entraîneur, assistant-
entraîneur ou que vous ayez du 
temps à offrir pour les activités 
spéciales du Club, toute aide 
est la bienvenue ! Vous pouvez 
soumettre votre candidature à  
media@soccersadp.com ou vous 
inscrire en ligne à l’onglet « devenir 
bénévole ».

POUR TOUTES INFORMATIONS 
supplémentaires, veuillez 
contacter :

M. Robert Langlais, président
Courriel : media@soccersadp.com
Site internet : sadp.soccer
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