
INSCRIPTIONS SOCCER 2018 

Mardi 13 mars 2018 de 16h30 à 20h00 

Mercredi 14 mars 2018 de 16h30 à 20h00 

AU 270, Grande-Caroline 

Pour que votre inscription soit valide 

Vous devez obligatoirement avoir en main: 

CARTE D’ASSURANCE MALADIE 

LE PRIX  

COMPREND L’UNIFORME 

(l’achat de l’uniforme est    

obligatoire pour tous) 

VOTRE ENFANT DOIT-ÊTRE PRÉSENT À 

L’INSCRIPTION 

 * Prise de photo 

* Essai de l’uniforme 



CATÉGORIE NÉ ENTRE LE ÂGE PRIX 

NOVICE 1er octobre 2011 et 

30 septembre 2013 

5-6 ans 45$ 

ATOME 1er octobre 2009 et 

30 septembre 2011 

7-8 ans 65$ 

MOUSTIQUE 1er octobre 2007 et 

30 septembre 2009 

9-10 ans 65$ 

PEE-WEE GARS 1er octobre 2004 et 

30 septembre 2007 

11-12-13 ans 65$ 

PEE-WEE FILLE 1er octobre 2004 et 

30 septembre 2007 

11-12-13 ans 65$ 

BANTAM GARS 1er octobre 2001 et 

30 septembre 2004 

14-15-16 ans 75$ 

BANTAM FILLE 1er octobre 2000 et 

30 septembre 2004 

14-15-16-17 ans 75$ 

Selon le nombre                 

d’inscriptions, il y 

aura possibilité de 

former des équipes 

de filles 

Uniforme pour le 

soccer: 
L’uniforme est       

maintenant compris 

dans le prix             

d’inscription 

Ligue: 
Tous les joueurs évolueront dans la ligue de soccer mineur        
Montérégie comptant 10 Municipalités :St-Pie, Saint-Jean-Baptiste,  
Ange-Gardien, Rougemont, St-Damase, St-Paul, Roxtond Pond,   
Marieville, Ste-Madeleine, St-Liboire, Sainte-Hélène, Saint-
Dominique, Saint-Valérien. 
Transport:  
Il est important de souligner que le transport des joueurs est la   
responsabilité de chaque parent et non de l’entraîneur, donc si 
vous n’êtes pas disponible, assurez-vous de prendre entente avec 
d’autres parents pour le covoiturage avant d’inscrire votre           
enfant. 
Bénévoles: 
Pour que cette activité soit un succès, l’implication bénévole des 
parents est essentielle! Nous recherchons des  entraîneurs et des 
aides-entraîneurs pour permettre aux enfants de Rougemont de 
s’amuser durant la saison estivale. Toutes les personnes              
intéressées seront invité à participer à une formation gratuite.  
Donnez votre nom à  l’inscription ! 
Arbitres: 
Nous sommes à la recherche d’arbitres pour la saison de soccer. Il 
faut avoir au moins 12 ans (nous cherchons aussi des adultes) et 
une formation est offerte. Rémunération à la partie. Laissez votre 
nom lors des inscriptions ou au 450-469-3790 poste 224. 
Soccer adulte féminin et masculin: 
Le soccer adulte est de retour au coût de 75$ incluant l’uniforme 
pour la saison. Information et inscription durant la période              
d’inscriptions du soccer pour enfant. 
 

Pour information, commentaire ou suggestion, contactez 

Caroline-Josée Beaulieu, coordonnatrice des  loisirs et du 

tourisme. 

450-469-3790 poste 224 ou loisirs@rougemont.ca 
 


