
Inscriptions Soccer 2020

Ligue
Tous les joueurs évolueront dans la ligue 
de soccer mineur Montérégie (6 parties à 
Rougemont et 6 parties à l’extérieur).  
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.

Entraîneurs  
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 invitées 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 être âgé d’au 
moins 12 ans (nous cherchons aussi des adultes) et une formation est offerte.  
Rémunération à la partie. Pour information: loisirs@rougemont.ca (450) 469-3790 #224.

Soccer adulte:
Le soccer féminin et masculin est de retour cette  

année au coût de 75$ pour la saison. Les inscriptions 
se feront en même temps que le soccer junior. 

  
  
  

CATÉGORIE Né entre le Tarifs *Si vous  
rapportez  

un chandail
NOVICE 1er octobre 2013 et

30 septembre 2015
45 $ 35$

ATOME 1er octobre 2011 et
30 septembre 2013

65 $ 55$

MOUSTIQUE 1er octobre 2009 et
30 septembre 2011

65 $ 55$

PEE-WEE  1er octobre 2006 et
  30 septembre 2009

65 $ 55$

BANTAM 
GARS

1er octobre 2003 et 
  30 septembre 2006

75 $ 65$

BANTAM 
FILLES

1er octobre 2002 et
30 septembre 2006

75 $ 65$

Selon les inscriptions, il y aura possibilité de former des équipes de filles.

  

Uniforme pour le soccer :  
Le chandail est fourni par la  

municipalité et doit être remis  
à la fin de la saison.* 

*Les chandails non-remis seront facturés  
aux parents au coût de 10$

Vous devez vous procurer:
Protège-tibias, souliers de  

soccer, short noir et bas noirs.

Ne pas oublier...
Pour que votre inscription soit valide, vous devez  
obligatoirement avoir :
- CARTE D’ASSURANCE-MALADIE 
- UNE PHOTO RÉCENTE format portefeuille
- LE PAIEMENT PAR l’UN DES MODES SUIVANTS: 
      - Chèque, à l’ordre de la municipalité 
      - Argent comptant  
     -  Carte débit 
L’inscription sera refusée si l’un de ces  
items est manquant.

Pour toute question contactez Bruno Larose,  
coordonnateur des loisirs 450-469-3790 #224  
ou loisirs@rougemont.ca

*OBTENEZ UN ESCOMPTE DE 10$  
en rapportant, EN BON ÉTAT, le chandail  
de soccer de l’an passé lors de l’inscription.

Du 16 au 20 mars de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 
En soirée, mardi 17 mars et jeudi 19 mars de 16h30 à 20h

AU BUREAU MUNICIPAL 61, ch. Marieville

  


