ASSOCIATION DE SOCCER VALLEYFIELD
Informations pour les inscriptions de la saison été 2021
Inscriptions en ligne:
À partir de lundi 5 avril 2021 jusqu'au dimanche 1er mai 2021.
Toute inscription en ligne devra être payée par carte de crédit (Visaet Mastercardsont les cartes
acceptées) et vous devez avoir votre carte du citoyen ou carte non-résident.
Lien : https://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Programme/Index

SVP LIRE ATTENTIVEMENT: NOUS NE POURRONS PAS TRAITER L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT
S’IL MANQUE DES DOCUMENTS
L'association de soccer Valleyfield tentera d’accommoder chaque enfant. Toutefois, les places sont
limitées et nous ne pouvons garantir l’acceptation de chaque inscription. Les dates d’inscriptions
seront considérées.
Pour favoriser des équipes bien réparties et équilibrées, aucune demande particulière de la part du
joueur désirant sélectionner son entraineur, son équipe ou ses coéquipiers ne sera considérée. Nous
vous remercions de votre compréhension à ce sujet.
Tous les bénévoles, sans exception, doivent se soumettre à la politique de VÉRIFICATION DES
ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES.

Politique de remboursement:
http://soccervalleyfield.com/rebelles/wp-content/uploads/2015/01/politique-de- remboursement-2020.pdf

Renonciation & Assurances:
Le joueur, parent ou tuteur est d'accord que l'association de soccer Valleyfield, ses administrateurs,
ses bénévoles, ses équipes, ses officiels et ses membres ne seront pas tenus responsables de toute
blessure ou accident avant durant ou après tout match, session d'entrainement ou activité d'équipe
du Club, ni lors du déplacement à un match, session d'entrainement ou activité d'équipe du Club.
Tous les joueurs sont couverts par des assurances avec Soccer du Québec (SQ). SVP contacter le Club
pour des informations supplémentaires ou des réclamations.

Équipement:
Un uniforme est fourni à tous les joueurs (maillots, culotte courte et bas).
•

sauf senior mixte récréatif ( maillots seulement )

Catégorie

Année de
Naissassance

Saison

Prix
Individuel

Récréatif
U4

2017

Extérieur : fin mai à miaout

150,00 $

2016-2009

Extérieur : fin mai à miaout

200,00$

2002 et moins

Fin mai à fin aout

(micro-soccer)
U5 à U12
CDC 1
Senior mixte

équipe : 1700,00$

150,00$

Compétitif A et AA*
U9 à U12

2012 à 2009

Extérieur : mai à
septembre

240,00 $

2008 à 2003

Extérieur : mai à
septembre

A: 285,00$

CDC 2
U13 à U18

Senior

2003 à 1967

Extérieur : Mai à
septembre

U18FAA : 350,00$
A: 285,00$
senior F AA : 350$

Des frais de retard de 25$ seront imposés à toute inscription acceptée après 21h00, le 1er mai 2021
Toutefois, les places sont limitées et nous ne pouvons garantir l’acceptation de chaque inscription.
De plus, un délai de livraison d'équipement est à prévoir
* 2021 - si la santé publique annule l'activité, il y aura un crédit à votre compte.

