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1. Informations générales 

Depuis l’été 2020, l’AS Charlesbourg a changé de plateforme pour l’inscription.  Voici une procédure afin 

d’inscrire votre enfant. 

1.1 Informations sur les catégories 

Avant de procéder à l’inscription de votre enfant, veuillez visiter le site internet dans la section Hiver 

2021-2022. 

Lien : AS Charlesbourg 

 

 

1.2 Méthode d’inscription 

En ligne via PTS 

Vous pouvez procéder à une inscription en ligne si: 

 Vous n'avez jamais joué au soccer. 

 Vous étiez inscrit à l'AS Charlesbourg pour la saison d'été 2021.  

 Vous étiez inscrit à l'AS Charlesbourg pour une saison antérieure. 

Le lien pour la page d’inscription sera rendu disponible sur le site de l’AS Charlesbourg. 

2. Étapes dans l’application 

2.1 Accéder au dossier 

Choisir : Inscription Membre 

 

http://www.ascharlesbourg.com/
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Entrer / créer le dossier de votre enfant  

Nouveau membre n’ayant jamais joué au soccer au Québec 

 

Membre actuel de l’AS Charlesbourg 

 

2.2 Mettre à jour le dossier du membre  

Lorsque vous serez dans le dossier de votre enfant, assurez-vous de valider les coordonnées au dossier.  

Ces coordonnées seront utilisées pour vous contacter au cours de la saison. 

 

 

2.3 Choix de pour la saison 

Choisir la saison en cours 
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Informations automatiquement inscrites au dossier de votre enfant 

Frais d’affiliation 

 

Les frais d’affiliation sont des montants qui sont chargés à l’AS Charlesbourg pour que votre enfant soit 

membre des différentes organisations.  Le frais d’affiliation du club représentent le montant d’assurance 

qui est payé par tous les joueurs de soccer de la Province.  L’AS Charlesbourg n’a aucun contrôle sur 

ces coûts. 

Rabais inscription hâtive 

 

Si vous inscrivez avant la date déterminée par l’AS Charlesbourg, vous bénéficiez d’un rabais. Le rabais 

sera appliqué à votre facture au moment de faire le paiement. 

Note de crédit  

 

Si vous avez un crédit au dossier de votre enfant vous aurez ce message.  Le crédit sera appliqué à 

votre facture au moment de faire le paiement. 
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Choisir l’activité 

Pour l’inscription à la saison, il est important de choisir une seule activité.  D’autres types activités 

pourraient être disponibles. (Camp d’été, activités spéciales, etc.) 

 

Choix des rabais / escomptes 

Rabais familial  

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$). 

 

Ce rabais doit être coché à partir du 2e enfant inscrit dans une catégorie juvénile à l’AS Charlesbourg.  Il 

est important d’inscrire le nom des autres enfants dans le commentaire dans le bas du formulaire. 

 

Bas-Short 

Vous pouvez désormais commander et payer vos bas et shorts directement sur le site à l’inscription. 

Cocher les items désirés 
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Sélectionner la grandeur désirée 

 

Seulement 1 bas et 1 short peuvent être commandés. Si vous désirez vous en procurer davantage, il 

sera possible de le faire directement au bureau de l’association. 

Questionnaire médical 

Vous ne pourrez pas finaliser la transaction si vous n’avez pas rempli le questionnaire médical. 
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Reconnaissance COVID – 19 

Vous ne pourrez pas finaliser la transaction si vous n’avez pas rempli le formulaire. 

 

Le nouveau coronavirus, COVID-19, a été déclaré pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS). Le COVID-19 est extrêmement contagieux et se propagerait principalement par contact de personne à 

personne. Par conséquent, les autorités gouvernementales, tant locales que provinciales et fédérales, 

recommandent diverses mesures et interdisent divers comportements, le tout dans le but de réduire la propagation 

du virus. 

SOCCER QUÉBEC et ses membres, dont CHARLESBOURG fait partie, s’engagent à se conformer à toutes les 

exigences et recommandations de la Santé publique du Québec et autres autorités gouvernementales, et à mettre 

en place et adopter toutes les mesures nécessaires à cet effet. Cependant SOCCER QUÉBEC et 

CHARLESBOURG ne peuvent garantir que vous (ou votre enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont 

vous êtes le tuteur ou le responsable légal) ne serez pas infecté par le COVID-19. De plus, votre participation aux 

activités pourrait augmenter vos risques de contracter le COVID-19, malgré toutes les mesures en place. 

Valider les informations 
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2.4 Panier 

Lorsque vous aurez enregistré, votre panier apparaîtra. 

Pour ajouter un nouvel enfant avant de procéder au paiement, vous devez recommencer la procédure 

en cliquant de nouveau sur INSCRIPTION MEMBRE 

Exemple de famille :  

 

Rabais hâtif 

Rabais hâtif 

Rabais 2e enfant 
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2.5 Paiement 
 

 

Vous avez le choix du mode de paiement. Si vous payez par chèque, vous pouvez le déposer dans la 

chute au bureau ou le poster à l’adresse suivante :  

Association de soccer de Charlesbourg 

Casier postal 87186 
Québec, Québec 

G1G 5E5  

Pour obtenir le rabais, le paiement doit être reçu ou posté avant la date de fin du rabais. 

Paiement par carte de crédit – Fractionnés 

Vous trouverez les montants et les dates de prélèvements à votre compte lorsque vous cliquerez sur 

PAYER. 

 

 


