INSCRIPTIONS SOCCER ÉTÉ 2019
Municipalités

Dates et heures

Plaisance

Lundi 18 mars de 18h à 20h30

Ripon

Mardi 19 mars de 18h à 20h30

Thurso

Mercredi 20 mars de 18h30 à 20h30
Samedi 23 mars de 9h à 12h
St-André Avellin
Jeudi 21 mars de 18h à 20h30
Papineauville
Étoile du Nord

Mardi 26 mars de 18h30 à 20h30
Samedi 30 mars de 9h à 12h
Jeudi 28 mars de 18h30 à 20h30

Endroits

Place des Aînés
62, Saint-Jean Baptiste
Mairie de Ripon
31 rue coursol
Centre Communautaire
125 rue Bourget
Complexe Whissell

530 Charles Auguste Montreuil

Hôtel de ville,
188 rue Jeanne d'Arc

Centre St-Félix-de-Valois

77, rue Hôtel de Ville, Chénéville

Coût de l’inscription (jusqu’au 31 mars 2019) (Rabais de 25$)
(incluant l’uniforme obligatoire en 2019)
U6
55$

U8 à U15
80$

Adulte
100$

Compétitif U14
150$

Compétitif U16
170$

Compétitif U14
150$

Compétitif U16
170$

Coût réel de l’inscription (à compter du 1er avril 2019)
(incluant l’uniforme obligatoire en 2019)
U6
80$

*

Adulte
125$

Frais supplémentaires pour Non-Résidents : U6 à U15 - 25$, Adultes – 35$

Pour tous :

***

U8 à U15
105$

Vous pouvez vous présenter aux dates d’inscriptions de votre choix.
Nous accepterons les inscriptions de tous les villages.

Inscriptions en ligne possible à compter du 1er mars 2019 au : www.fcpetitenation.com
(Cartes de crédits VISA ou Mastercard seulement)
Inscrivez-vous rapidement et évitez les délais et les files d’attente.
(Sauf ceux pour le programme bon départ de Canadian Tire.)
(Voir verso – Programme Bon Départ)

INSCRIPTIONS SOCCER ÉTÉ 2019
PROGRAMME BON DÉPART CANADIAN TIRE
Le programme est ouvert aux familles à faible revenu.
Pour y avoir droit cet été, vous devrez compléter la demande en personne lors des inscriptions au
soccer de votre village. - Nous le ferons avec vous.
(Ou le faire vous-même avant votre inscription – voir plus bas - **)
Vous devez apporter une copie de tous les documents nécessaires pour nous permettre de vous
inscrire en ligne. (Nous garderons une copie pour nos dossiers)
Si vous n’avez pas les documents nécessaires, vous devrez payer l’inscription de votre enfant.
Documents nécessaires : T4 ou 3 talons de paye consécutifs.
**

Si vous voulez faire l’inscription vous-même aux Programme Bon Départ, vous pouvez
le faire en allant sur le lien suivant :
http://jumpstart.canadiantire.ca/content/microsites/jumpstart/fr/apply.html#wanttoapply
Voici les informations à inclure :
Début de la saison : 27 mai 2019
Fin de la saison : 11 août 2019
Durée : 11 semaines
2 jours par semaine, 1 heure et moins chaque activité
Organisme : FC Petite Nation
Personne responsable : Guylaine Lauzon
Tél : 819-743-7404
Adresse courriel : fcpetitenation@videotron.ca
Adresse : 280 Sicotte, Thurso, QC J0X 3B0
indiquer le montant de 6.00$ pour l’équipement seulement svp.
Apporter la preuve d’inscription au Programme Bon Départ quand vous viendrez à
l’inscription de votre village. (Besoin du numéro de confirmation débutant par QC)

