
Les inscriptions auront lieu en ligne à 
partir du 8 mars 2021

Étant donné la situation nous ne savons pas à quel moment nous pourrons débuter la 
saison, c’est pour cette raison qu’aucun paiement ne sera exigé avant la  
confirmation d’une saison. La facture sera envoyée par courriel, lors de la  

confirmation du début de saison. Le paiement complet de l’inscription devra être acquitté 
avant le début de la saison. 

La municipalité prépare plusieurs scénarios pour permettre aux jeunes de pratiquer leurs 
sports favoris, si la Direction de la santé publique le permet.
 
Scénario 1 :
Début de saison : Début Juin 
Une dizaine de parties

Scénario 2 :
Début de saison : Début Juillet
Entre 6 et 8 parties

Scénario 3 :
Saison locale seulement  
(Rougemont vs Rougemont)
Début de saison : Juillet
Entre 6 et 8 parties

Inscriptions Soccer 2021

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.

  
  
  

CATÉGORIE Né entre le Tarifs
Sénario 1

Tarifs
Sénario 2 -3

NOVICE 1er octobre 2014 et
30 septembre 2016

45 $ 35 $

ATOME 1er octobre 2012 et
30 septembre 2014

65 $ 55 $

MOUSTIQUE 1er octobre 2010 et
30 septembre 2012

65 $ 55 $

PEE-WEE  1er octobre 2007 et
  30 septembre 2010

65 $ 55 $

BANTAM 
GARS

1er octobre 2004 et 
  30 septembre 2007

75 $ 65 $

BANTAM 
FILLES

1er octobre 2003 et
30 septembre 2007

75 $ 65$

ADULTES 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.

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

Inscriptions dès le 8 mars 2021 
Le formulaire d’inscription se trouve sur le site de la municipalité  

www.rougemont.ca sous l’onglet « loisirs ». 

En ligne : Vous pouvez inscrire vos enfants via le site internet  
www.rougemont.ca en cliquant sur le bouton «Inscription en 

ligne» sur la page d’accueil. 
Par courriel : Faites-nous parvenir le formulaire d’inscription 

à l’adresse suivante : loisirs@rougemont.ca.  Le document à 
remplir se trouve sous l’onglet « Loisirs » Soccer. 

Par la poste : Poster le formulaire à l’adresse suivante: 
Municipalité de Rougemont,

61 Chemin de Marieville,
Rougemont, J0L 1M0

Vous pouvez également déposer le document dans  
le passe-lettre de l’hôtel de ville.


