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Chicoutimi, 16 juillet 2019 

 

 

 

 

OBJET: Inscription ACADÉMIE SOCCER-ÉTUDES, saison 2019-2020 

 

Chers parents, 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de l’intérêt que vous portez envers notre programme 

et nous nous tenons toujours garants de faire tous les efforts nécessaires pour que votre jeune puisse se 

développer harmonieusement tout au long de la prochaine année académique. 
 

Les places disponibles étant de plus en plus limitées, et ayant des étudiants potentiels en attente, nous 

vous demandons de suivre la procédure ici-bas indiquée.  Vous trouverez en annexe le montant et les 

modalités de paiement pour l’inscription de votre enfant à l’académie soccer-études pour la période 

2019-2020.  Veuillez prendre note que tout parent ayant un solde résiduel devra régulariser la situation 

avant le 31 août prochain. 
 

Veuillez noter que nous tiendrons deux rencontres d’information en tout début d’année scolaire dans les 

salles polyvalente de l’aréna de l’UQAC si elles sont disponibles (Sinon, nous vous ferons parvenir 

l’emplacement des rencontres via le groupe facebook de l’ASE). La première aura lieu le mardi 3 

septembre 2019 en soirée, et sera adressée aux parents. Pour les parents des nouveaux étudiants inscrits 

au programme, elle se tiendra à 18h30. Quant à la seconde, s’adressant aux parents des élèves faisant 

déjà partie du programme, elle débutera à 20h15.  Ces rencontres sont obligatoires car des changements 

y seront présentés et des explications supplémentaires fournies. 
 

En ce qui concerne les élèves, ils seront rencontrés lors de la première journée officielle de soccer au 

sein de notre programme. Plus de détails vous seront communiqué par courriel ou par facebook dès que 

nous connaitrons la date exacte du début de l’ASE. Tout comme les rencontres de parents, les élèves 

seront convoqués à l’Aréna de l'Université du Québec à Chicoutimi, dans les salles polyvalente, pour 

l’explication des règles de fonctionnement et le déroulement du programme. Encore une fois, si les salles 

polyvalentes ne sont pas disponibles, nous vous informerons de l’emplacement des rencontres. 
 

Vous serez en mesure de connaitre l’horaire des différents groupes de l’ASE soccer en allant consulter 

notre site WEB au plus tard le 20 août prochain, à l’adresse suivante: 
 

https://www.soccer-chicoutimi.com/page/horaire 
 

 

 

En profitant de l’occasion pour vous souhaiter une bonne fin de saison estivale, n’hésitez pas à nous 

contacter pour toute question. 
 

 

 

Maxime Pepin Larocque                        Sébastien Sylvestre 

Directeur général                                              Responsable SAE soccer 

Club de soccer de Chicoutimi                           Club de soccer de Chicoutimi 

418-698-3254                                                    819-856-8119 

https://www.soccer-chicoutimi.com/page/horaire
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INSCRIPTION ACADÉMIE SOCCER-ÉTUDES 

 

SAISON 2019-2020 

 

Nom : SANS NOM                                               Secondaire, Lafontaine 
 

 Administration – Ligue et transport ligue SAE - ASE 225.00$ 
 

 Tarification du Centre Lucien Brunel 

 et frais de services pour les plateaux (CLB et UQAC) 400.00$ 
 

 Encadrement par les responsables du programme  

 et matériel 1025.00$ 
 
 

 TOTAL DES FRAIS 1650.00$ 
 

 MONTANT À PAYER, SCOLARITÉ 2018-2019 1650.00$ 
 

 

 

Modalité de paiement 
 

Chèque du 30 août 2019 470.00$ 

Chèque du 3 octobre 2019 330.00$ 

Chèque du 7 novembre 2019 300.00$ 

Chèque du 16 janvier 2020 275.00$ 

Chèque du 20 février 2020 275.00$ 

 
 

 

N.B. : Tous les chèques post-datés devront être libellés au nom du Club de soccer de Chicoutimi 

et nous parvenir à l’adresse ci-haut indiquée, au plus tard le vendredi 30 août 2019. 
 

 

 

Merci de votre coopération, 
 

 

 

Maxime Pepin Larocque Félix Villeneuve 
Directeur général, Club de soccer de Chicoutimi Trésorier, Club de soccer de Chicoutimi 

418-698-3254 418-698-3254 

  
 

ACCEPTATION (signer et retourner une copie du document avec votre paiement). 

Dans l’éventualité du retrait de mon enfant du programme de l’Académie Soccer-Études, les frais 

d’administration et d’utilisation du Centre Lucien Brunel et conditionnement physique, et le montant 

correspondant à l’étape en cours seront retenus. 

J’ai pris connaissance des modalités de paiement et m’engage à les respecter. 

 

 

Répondant:  Date:  

 


