
        CLUB DE SOCCER DE SAINT-HUBERT 

www.soccerst-hubert.com  450-656-7622 

INSCRIPTIONS – SAISON ÉTÉ 2020 

VOLET LOCAL (RÉCRÉATIF) SEULEMENT / INITIATION ET DÉVELOPPEMENT 
 

40e anniversaire 
 

Pour le A, AA et AAA – les inscriptions se font par équipe, svp attendre les instructions de votre gérant 

 

Si le dernier club pour lequel vous avez joué n’est pas le Club de soccer de St-Hubert, vous devez vous 

inscrire en personne au bureau du club situé au 4680 Quévillon, St-Hubert, J3Y 2V2 (Centre Quévillon) 

 
 

***Après le 31 mars 2020, un montant de 25$ par inscription sera ajouté aux frais en vigueur.  

 

UNIFORME :  
 
U4 - Les uniformes Timbit (chandail et shorts) doivent être retournés, un chèque de dépôt de 25 $ daté du 1er septembre 2020 doit être 

remis à l'entraîneur. 

U5 et plus - Vous pouvez choisir de garder les uniformes à la fin de l'année ou de les retourner à Quévillon et nous  les enverrons dans 

un pays défavorisé pour les réutiliser. 

 
 
 
 
 
 

Pour les nouveaux joueurs et les joueurs dont le dernier club a été St-Hubert  

 Si vous choisissez le paiement par carte de crédit, procédez avec votre paiement et imprimer la 
confirmation pour vos dossiers, aucune autre action n’est requise. 
 

   Pour une paiement par Interac, par chèque (payable au nom du CSSH) ou en comptant :  
 Le paiement DOIT se faire en personne à notre bureau.  
 Des frais de 20 $ seront facturés pour les chèques sans provision 
 Aucun paiement par la poste sera accepté. 

 
o AVANT DE VOUS PRÉSENTER À NOTRE BUREAU, vous devez faire l'inscription 

sur le site Web, imprimer deux copies du bordereau d’affiliation et les apporter avec 

vous lors du paiement. Tant que le paiement n’est pas fait, nous ne pouvons pas 

garantir une place à votre enfant. 

 
      Consultez notre site www.soccerst-hubert.com pour les heures d’ouverture. 

http://www.soccerst-hubert.com/


CATÉGORIES D’ÂGE : garçons et filles né(e)s en 2016 (4 ans) et plus 

Les prix réduits ci-dessous sont applicables jusqu’au 31 mars 2020 

 

FRAIS D’INSCRIPTION PAR CATÉGORIE 

Local – U4 Timbits (enfants nés en 2016) 175 $ 

U5 & U6 (enfants nés en 2015 et 2014) 205 $ 

U7 & U8 (enfants nés en 2013 et 2012) 235 $ 

INTERCLUB 

U9 & U10 (enfants nés en 2011 et 2010) 
240 $ 

INTERCLUB 

U11 & U12 (enfants nés en 2009 et 2008) 
250 $ 

INTERCLUB 

U13 & U14 (enfants nés en 2007 et 2006) 
255 $ 

INTER-VILLE  

U15 à U21 (enfants nés entre 2005 et 1999) 
305 $ 

SENIOR 

U21 & + (nés en 1998 ou plus tôt) 
330 $ 

Ligue adulte récréative mixte 

Voir le formulaire d’inscription sur notre site web (Adulte 

Ligue – Mixte) 

150 $ 

 
 
L’inscription inclut : 

 Les prix listés ci-dessus sont réduits et applicables jusqu’au 31 mars 2020 

 Pour les groupes d’âge U4 et U5 – Personnel technique aux pratiques pour aider les joueurs et les entraîneurs 

 U5 et plus - Un uniforme d’équipe incluant chandail, shorts, bas et ballon de soccer (à conserver cette année) 

 Pratiques durant l’été et matchs avec des arbitres - selon l'âge 

 Célébrations de fin de saison avec médailles 

 
NOTES : 
 
 Les frais d'inscription pour les joueurs âgés de 15 ans et plus comprennent la TPS et la TVQ. 

 Les remboursements seront considérés pour tous les groupes d’âge avant le 3e match de la saison. Des 
frais d'administration de minimum 30$ seront déduits du remboursement. 

 Durée de la saison : fin mai à la mi-août (les dates exactes sont à confirmer). 

 


