
 

Association de soccer de Charlesbourg 
www.ascharlesbourg.com  

Inscription 
Saison Hiver 2020-2021 Catégories U-04 à U-21 

RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) JOUEUR(S) 
1ER JOUEUR (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       

COMMANDE D’UNIFORME U8 et + (écrire 0 si vous avez déjà l’uniforme et que vous ne désirez pas vous en procurer un second) 

BAS (17$) Coût  

XS (pointure soulier 
2 à 5) ☐ Qté : _______ 

S (pointure soulier 5 
à 7) ☐ Qté : _______ 

M (pointure soulier 7 à 
9) ☐ Qté : _______ 

L (pointure soulier 9 à 11) ☐ 
Qté : _______ 

XL (pointure soulier 11 à 
13) ☐ Qté : _______ 

SHORT (25$) Coût  
YS (9-10 ans) ☐ 
Qté : _______ 

YM (11-12 ans) ☐ 
Qté : _______ 

YL (13-14 ans) ☐  
Qté : _______ 

Small ☐  
Qté : _______ 

Medium ☐  
Qté : _______ 

Large ☐  
Qté : _______ 

 
COUT TOTAL  
(Inscription + uniforme) 

 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARENT OU LE TUTEUR 

Nom       Prénom       Lien avec 
l’enfant       

Adresse        Appartement       

Ville       Code postal       

Numéro de téléphone 
(jour)       Numéro de telephone 

(soir)       

Numéro de telephone 
(cellulaire)       Courriel (important)       

☐ J’autorise, par la présente, la diffusion de toute image ou vidéo de mon enfant mineur, en tout ou en partie, individuellement ou avec 
d’autres images ou vidéos sur le site Web de l’Association de soccer de Charlesbourg et sur d’autres sites officiels, ainsi qu’à des fins 
médiatiques, y compris lors de présentations promotionnelles et de campagnes de publicité.  

Je désire m’impliquer en tant que bénévole:        ☐ Éducateur       ☐ Adjoint       ☐ Gérant       ☐ Défi International Trait-Carré 

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. 

Paiement:  
1- Par chèque, posté à l’adresse suivante : Association de soccer de Charlesbourg, Casier postal 87186, Québec, Qc, G1G 5E5. 
2- Par chèque ou argent comptant directement au bureau ou déposer le tout dans la boîte aux lettres de l’Association,  

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

http://www.ascharlesbourg.com/


Association de soccer de Charlesbourg 
www.ascharlesbourg.com 

TARIFS DE LA SAISON HIVERNALE 2021-2022 

Catégories 
(âge de l’enfant au 31 décembre 2021 

EX : U7 = 2014) 

Coût*  (avant 15 
septembre) 

Coût *  (après 15 
septembre) 

 U4 150$ 150$ 

 U5 150$ 150$ 

 U6 150$ 150$ 

 U7 (1 séance / semaine)  150$ 150$ 

 U7 (2 séances / semaine) 230$ 230$ 

 U8 à U11 (1 entrainement) 260$ 285$ 

 U8 à U11 (2 entrainements) 300$ 325$ 

 U10 & U11 (3 entrainements) 375$ 400$ 

 U12 à U21 (LSQM-Local) 260$ 285$ 

 U12 à U21 (LSQM-R & QC-Est) 275$ 300$ 
*Pour obtenir le rabais, le paiement doit être reçu ou posté avant le 15 septembre.
** Des frais d’affiliation de 34.55$ s’ajoutent au montant affiché si le joueur n’a participé à aucune activité lors de la saison estivale 2021. 

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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