
Association de soccer de Charlesbourg 
www.ascharlesbourg.com 

Inscription 
Saison Hiver Été 2021 – Catégories U-04 à U-18 

RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) JOUEUR(S) 

1ER JOUEUR (l’aîné) 

Nom       Prénom       Sexe F   M  

Date de naissance 
(JJ/MM/AAAA)       Numéro d’assurance maladie (obligatoire)       

Catégorie  Note  Coût       

2E JOUEUR 

Nom       Prénom       Sexe F   M  

Date de naissance 
(JJ/MM/AAAA)       Numéro d’assurance maladie (obligatoire)       

Catégorie  Note  Coût       

3E JOUEUR 

Nom       Prénom       Sexe F   M  

Date de naissance 
(JJ/MM/AAAA)       Numéro d’assurance maladie (obligatoire)       

Catégorie  Note  Coût       

Mode de paiement :   Chèque     Débit   Comptant   Carte de crédit  Coût total  

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARENT OU LE TUTEUR 

Nom       Prénom       Lien avec 
l’enfant       

Adresse  
(pour le reçu d’impôt)       Appartement       

Ville       Code postal       

Numéro de téléphone 
(jour)       Numéro de telephone 

(soir)       

Numéro de telephone 
(cellulaire)       Courriel (important)       

 
En signant cette demande d’inscription, vous devenez éligible à participer aux activités sanctionnées par la 
Fédération de soccer du Québec ou par l’Association régionale de soccer (ARS) et vous vous engagez à 
respecter la règlementation en vigueur. 
Le membre atteste que toutes les informations sur ledit document sont exactes et s’engage à respecter les 
politiques et règlements de l’Association de soccer de Charlesbourg. 

 

Signature       Date       

Pour les membres de moins de 14 ans, la signature d’un tuteur est obligatoire. 
Seuls les employés de la Fédération, les dirigeants, leurs représentants et mandataires auront accès aux renseignements contenus dans ce bordereau. 

 
Envoi de la demande 
Par courriel à bureau@ascharlesbourg.com ou imprimer le formulaire rempli pour le poster ou venir le déposer directement au bureau de 
l’Association. 
 
Paiement:  
1- Par chèque, posté à l’adresse suivante : Association de soccer de Charlesbourg, Casier postal 87186, Québec, Qc, G1G 5E5. 
2- Par chèque directement au bureau de l’ASC dans la chute près de la porte, situé à l’Arpidrome, au 750 rue de la Sorbonne.   

 
 IMPORTANT: L’inscription est officielle à la date de réception de ce formulaire et du paiement complet. 
 

 

http://www.ascharlesbourg.com/
mailto:bureau@ascharlesbourg.com


Association de soccer de Charlesbourg 
www.ascharlesbourg.com 

   
 
 
 
 

Tarifs de la saison estivale 2021 
 

Catégories Coût*  
(avant 31 mars)  

Coût  
(après 31 mars) 

 U4   145,00    145,00   
 U5   165,00    165,00   
 U6   200,00    200,00   
 U7   200,00    200,00   
 U8 (Participation)  220,00    220,00   
 U8 (Développement)  285,00    285,00   
 U9 à U12 (1 entrainement)  260,00    285,00   
 U9 & U10 (2 entrainements)  295,00    320,00   
 U11 & U12 (2 entrainements)  350,00    375,00   
 U11 & U12 (3 entrainements)  410,00    435,00   
 U13 à U18 (LSQM-Local)  225,00    250,00   
 U13 à U18 (LSQM-R & QC-Est)  290,00    315,00   

*Pour obtenir le rabais, le paiement doit être reçu ou posté avant le 31 mars. 
 
Tarification familiale:  
À partir du deuxième enfant inscrit, l’AS Charlesbourg offre un rabais de 25$ par inscription 
supplémentaire (l’inscription de 3 enfants donne un rabais de 50$). 

http://www.ascharlesbourg.com/
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