
CLUB DE SOCCER DE 
CHICOUTIMI

INSCRIPTION
ET RENSEIGNEMENTS

SAISON ESTIVALE  2018

RECRUTEMENT CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT
Lors de son inscription, chaque joueur recevra 6 billets 
de tirage au coût unique de 5 $ qui sont inclus dans les 
frais d’inscription. Lorsque vous vendez les billets, vous 
conservez l’argent et vous devez remettre les talons des 
billets au CSC. Un maximum de 12 billets par famille. Si 
vous ne désirez pas vendre les billets, vous devez inscrire 
votre nom sur les billets pour courir la chance de gagner 
l’un des 5 grands prix. Pour plus de détails, consultez notre 
site internet.

Bénévoles
Gérants d’équipes
Coupe de soccer Desjardins de Chicoutimi

Éducateurs
Compensation financière à la fin de la saison

Arbitres
Chaque partie est rémunérée

Les candidats intéressés devront accepter de  se soumettre 
à la politique de Ville de Saguenay concernant la vérification 
des antécédents judiciaires.

Le formulaire à compléter est disponible sur le site Internet 
du club. 

Vous pourrez également donner votre nom lors des 
séances d’inscriptions à la table d’accueil.

TIRAGE
1 - IGA Chicoutimi (Yvon Haché) - Bon d’achat de 200 $ 
2 - Gendron Bicycle - Bon d’achat de 200 $
3 -La Cage, brasserie sportive - Bon d’achat de 200 $
4 - Diffusion Saguenay - Bon d’achat de 200 $
5 - Canadian Tire - Bon d’achat de 200 $

Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions n’hésitez 
pas à nous contacter.

En 2018, le CSC proposera plusieurs nouveautés. 
Rendez-vous sur notre site web pour en savoir plus!

T 418 698-3254
csc@soccer-chicoutimi.qc.ca
soccer-chicoutimi.qc.ca

soccer-chicoutimi

un vent d’excellence

- CSC -
1982

CHINOOK



INSCRIPTION COÛTS
Endroit
Aréna de l’Université du Québec à Chicoutimi

Dates
Mardi 20 mars, de 18 h à 20 h 
Jeudi 22 mars, de 18 h à 20 h 
Samedi 24 mars, de 10 h à 14 h

Les inscriptions après ces dates se feront au club 
(aréna de l’UQAC) sur les heures de bureau.

IMPORTANT : Tous les enfants de 8 ans (2010) et plus doivent être 
présents lors de l’inscription afin que la photo apparaissant sur leur 
passeport de joueur puisse être prise ou mise à jour (exigence de 
la FSQ).

Modes de paiement
Chèque, argent comptant et débit (Interac uniquement)
* Possibilité de faire le paiement en 2 ou 3 versements par chèques 
postdatés. Le tout doit être réglé avant le 17 mai 2018.

IMPORTANT : Une inscription est considérée complète seulement 
lorsque le formulaire requis est dûment rempli et signé, que les 
frais sont acquittés et que la photographie est prise (pour les âges 
où elle est requise).

Rabais familial de 10 $ pour le deuxième enfant 
et de 15 $ pour les enfants suivants d’une même 
famille (17 ans et moins).

CHINOOK A-AA 
Les joueurs qui évolueront dans la ligue régionale de 
développement « A » et dans les circuits de compétition 
« AA » de U9 à U16 devront débourser un montant 
supplémentaire afin de tenir compte des coûts engendrés 
par ces niveaux (transport, entraîneurs, tournois, frais de 
ligue, CDL, uniformes, etc.). Le paiement sera exigé avant 
la mi-juin.
« A » 120 $ et « AA » 200 $
 

POLITIQUE DE 
REMBOURSEMENT & REÇU D’IMPÔT 
Pour connaître la politique de remboursement, veuillez 
consulter notre site internet sous l’onglet liens rapides. 
Les reçus d’impôt pour l’année 2017 seront disponibles via 
notre site Internet dès janvier 2018.

HORAIRE 
Les dates de camps de sélection, soirs d’activités et 
rencontres de parents seront en ligne d’ici la fin mars. Vous 
recevrez une feuille, lors de l’inscription, avec toutes les 
dates de ces évènements.

CATÉGORIE ANNÉE DE 
NAISSANCE

FRAIS 
D’INSCRIPTION

CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT 

(VOIR AU VERSO)

COÛT TOTAL 
PRÉ-INSCRIPTION 

(AVANT LE 15 AVRIL)

COÛT TOTAL 
INSCRIPTION 

(APRÈS LE 15 AVRIL)

U4-5-6 2012-2013-2014 110 $ 30 $ 140 $ 165 $

U7-8 2010 - 2011 170 $ 30 $ 200 $ 225 $

U9-10 2008- 2009 170 $ 30 $ 200 $ 225 $

U11 à U16 2002-2007 175 $ 30 $ 205 $ 230 $

U17-18 2000 - 2001 170 $ 30 $ 220 $ 225 $

Senior M 1999 et - 230 $ 30 $ 260 $ + 20  $ (2) 285 $ + 20 $ (2)

Senior F 1999 et - 230 $ 30 $ 260 $ + 20 $ (2) 285 $ + 20 $ (2)

Prêt d’équipement (U9 à U16 uniquement) 
Tous les joueurs de U9 à U16, un dépôt de 50 $ sera exigé 
pour le prêt du chandail de soccer. Il devra être effectué 
par chèque daté du 6 septembre 2018. Ce chèque sera 
encaissé uniquement en cas de perte, de bris ou de non-
retour. Sinon, il vous sera remis au retour de ce dernier. 
Pour en savoir plus sur le prêt du t-shirt, rendez-vous sur 
notre site internet, section été 2018.

Fond d’amende (senior)
Au moment de l’inscription chaque joueur senior devra 
remettre un dépôt de 20 $. Ce montant pourra être 
remboursé en totalité ou en partie après la saison estivale 
selon les sanctions reçues par l’ARS (forfait, limite de 
cartons, etc.).


