
 
 

Inscriptions été 2022 

Soccer St-Alphonse 
 

Compléter le lien suivant pour l’inscription de vos 

enfants : 

 
https://forms.gle/qWQiDD1ZGL4FAduj9 

 
Une date vous sera partagée sous peu pour les paiements 

et prise de photo pour le passeport. 
 
Votre enfant doit être présent pour la prise de photo du passeport, 

même si cela a été fait l’année dernière (pièce d’identité requise). 
 

INTERAC ET CRÉDIT SERA DISPONIBLE ! 
OU 

PAYABLE PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE « SOCCER ST-ALPHONSE » 
OU COMPTANT LORS DES INSCRIPTIONS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/qWQiDD1ZGL4FAduj9


 
85$ 

     U4-5 et U6 MICRO Timbit (années de naissance 2016 à 2018) mercredi soir 18h00 

 
120$ 

     U7 - U8  (années de naissance 2014 et 2015)        mardi soir 19 h ou jeudi 19 h 
     U9 - U10  (années de naissance 2012 et 2013)       lundi soir 19 h ou mercredi 19  
     U11 - U12  (années de naissance 2010 et 2011)            mercredi soir 19 h ou lundi 19 h 
     U13 - U14   (années de naissance 2008 et 2009)      jeudi soir 19 h ou mardi 19 h 
     U15 - U16-U17  (années de naissance 2005 à 2007)       lundi 19h ou mercredi 19 h 
 

   (Horaire revu, selon les règles sanitaires) 
    

PHOTO 8 X 10 SUR LAMINÉ DE VOTRE ENFANT ET DE SON ÉQUIPE 
Coût de 15$ par photo (payable avec l’inscription) 

 
 

 
❖ Rabais famille 10$ de moins par enfant additionnel 
❖ Si inscription après (date indéterminée), des frais de 25$ vous 

seront chargés. 
❖ Aucun remboursement, après le premier match. 
 
 

SOCCER ST-ALPHONSE est un organisme composé de parents bénévoles. 
Les décisions sont prises par les membres du comité et non par le conseil municipal. 

Soccer St-Alphonse se réserve le droit de retirer une catégorie, si le nombre d’inscriptions ou de joueurs est insuffisant. 
Aucun remboursement, après le début de la saison. 

 

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
Pierre Gaudreau, 450-558-4107 

Nathalie Simard, 450 375-4570 poste 232 
soccerstalphonse@hotmail.ca 

http://www.st-alphonse.qc.ca/sports_loisirs.html 
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