INSCRIPTION SOCCER UPTON
LOCAL MINEUR ET SENIOR

a

SOIRÉE D’INSCRIPTION
Vendredi 23 mars 2018 de 18 h 30 à 20 h au chalet des loisirs (812, place des Loisirs)
SOCCER MINEUR
Coût :
• 80 $ par inscription et 75 $ pour le 3e

SOCCER SENIOR
Coût :
• 120 $ par inscription (payable en argent

enfant de la même famille et les suivants
(payable en argent comptant ou par
chèque à l’ordre du RRU)

comptant ou par chèque à l’ordre du
RRU)

•

45 $ de dépôt par équipement (payable

•

par chèque seulement à l’ordre du RRU
daté pour le 8 septembre 2018)

45 $ de dépôt par équipement (payable
par chèque seulement à l’ordre du RRU
daté pour le 8 septembre 2018)

SVP, veuillez inscrire le nom des joueurs en bas à gauche sur vos chèques.

HORAIRE 2018
CATÉGORIES U6 - U10 - U14
•

Les lundis et mercredis soirs

CATÉGORIES U8 - U12 - U17
•

Les mardis et jeudis soirs

Vous devez vous présenter au chalet des loisirs avec votre enfant pour le faire photographier.
Notes :
➢ Pour inscrire votre enfant dans la catégorie U6, celui-ci doit être âgé de 4 ans avant le 30 avril.
➢ Si vous ne pouvez pas être présent avec votre enfant le vendredi 23 mars, vous pouvez vous rendre aux
soirées d’inscription des autres municipalités de la MRC d’Acton : Sainte-Christine (22 mars), SaintNazaire (26 mars), Saint-Théodore (27 mars), Roxton Falls (29 mars) et Acton Vale (2 et 11 avril). Toutes
les soirées d’inscription débutent à 18 h 30. Pour connaître les lieux, veuillez consulter le site internet
asmav.org.
➢ Les entraîneurs doivent apporter deux pièces d’identité pour remplir la fiche d’infiltration policière.

NOUVEAUTÉ 2018 : VOLET TOURNOIS
Cette année, l’ASMAV vous offre la possibilité d’inscrire vos enfants à un volet tournois avec un coût additionnel
de 75 $ pour les catégories U8 à U17 et de 35 $ pour la catégorie U6. Pour plus d’information, un représentant
de l’ASMAV sera présent lors de la soirée d’inscription pour répondre à vos questions.

** Pour plus d’information, veuillez contacter Nadia Poulin au 450 549-4930 ou Geneviève Payette au 450 549-5619. **

