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Inscription au Club de soccer Çajoue
L’achat du costume est obligatoire lors de l’inscription.

IMPORTANT : Des frais de 10$ s’appliquent pour une inscription après le 6 avril.

 Pour la catégorie U4, la participation d’un parent est obligatoire.

 Pour la catégorie U5-U6, les équipes sont mixtes.

 Pour les U7 et plus, il y aura une équipe féminine et une masculine si le nombre d’inscriptions est suffisant.

Date :   Mercredi et jeudi 5 et 6 avril 2017

Heures : 13 h à 16 h3 0   /   18 h à 20 h 

Endroit : Mairie de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, 87, rue St-André

Tirage de 2 inscriptions pour ceux qui s’inscrivent le 5 ou 6 avril.
*Veuillez prendre note que pour les jeunes âgés de 15 ans et plus les taxes sont applicables.

PHOTO PASSEPORT
 Pour les nouveaux joueurs de 9 ans et plus, la prise de photo est obligatoire.

 Pour les joueurs nés entre 2009 et 2013, aucune photo n’est requise.

 Pour tous les autres joueurs, veuillez consulter la liste des jeunes qui devront obligatoirement se présenter  
 lors de l’inscription pour la prise de photo à l’adresse suivante : www.ville.metabetchouan.qc.ca
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Offre d’emploi pour étudiant 
Temps partiel de soir

Le Club est à la recherche de jeunes pour occuper les 
postes suivants :

Entraîneur (15 $ par partie et par pratique)

Assistant 

Arbitre (entre 10 $ et 30 $ par partie selon la catégorie)

Juge de touche (entre 10 $ et 16 $ par partie selon la catégorie)

Formation obligatoire
Le Club paie les coûts reliés à la formation nécessaire et obligatoire 
pour être arbitre et entraîneur.  Veuillez transmettre votre candida-
ture en remplissant le formulaire d’emploi étudiant disponible au 
bureau de la ville ou à l’adresse suivante : 
www.ville.metabetchouan.qc.ca. Les formulaires sont acceptés 
jusqu’au 15 avril pour les emplois concernant le soccer.  
Les formations ont lieu de soir ou la fin de semaine.

Pour information : 
Louise Tremblay, coordonnatrice
87, rue St-André
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Québec
G8G 1A1
418-349-2060  poste 2242 / 
tremblay.louise@ville.metabetchouan.qc.ca 

Informations importantes 
pour l’inscription

Nouveauté cette année, 
vous aurez la chance de voter 

pour la couleur officielle du costume 
de la saison 2017, lors de l’inscription.

Paiement
Tous les frais d’inscription doivent être payés lors 
de l’inscription.  Argent, chèque, paiement direct, 
Visa et Master Card.

Promotion
Remboursement en fin de saison du montant de la 
valeur de l’inscription de la catégorie dans laquelle 
le parent s’implique activement.

Carte d’assurance maladie 
et adresse courriel
Vous devez apporter la carte d’assurance maladie 
de l’enfant.  Il est également obligatoire de fournir 
une adresse courriel et signer le bordereau 
d’affiliation de l’Association régionale de soccer 
afin d’inscrire votre enfant au registre officiel.

Politique familiale
Rabais de 50 % lors de l’inscription d’un 3e enfant 
issu d’une même famille selon le sens de la loi.  
Applicable sur l’inscription la plus élevée.

Équipement obligatoire
Chaque joueur doit se procurer le costume, un 
ballon pour les pratiques et porter les protège-ti-
bias.  Les espadrilles à crampons sont obligatoires 
pour les catégories U7 et plus. (LE COSTUME EST 
NON REMBOURSABLE). 

Ballon #3 (U4 à U6)
Ballon # 4 (U7 à U12)

Ballon # 5 (U13 et plus)

Parents

recherchés

Le Club de soccer Çajoue 
est à la recherche de 
personnes désirant s’impliquer 
au  sein du comité de parent et/ou comme 
entraîneur ou assistant pour la saison 2017.
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