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Inscription soccer 2020                    
Ligue amicale de soccer inter-villages                                                                

Équipes de Saint-David et de Saint-Gérard-Majella 
 

La ligue amicale de soccer concerne les municipalités suivantes :                                                          

Yamaska, Saint-David, Saint-François-du-Lac, Pierreville, Saint-Guillaume, Saint-Bonaventure et         

Saint-Eugène. Le tournoi de fin de saison aura lieu à Saint-Guillaume (date à déterminer). 
 

Nouveau, cette année, Saint-Robert qui est jumelée avec Saint-Aimé, Massueville et Saint-Marcel-de-

Richelieu pour former leur équipe se joindront à la ligue.               

 

INSCRIPTION 
 

Les inscriptions se feront au Centre récréatif de Saint-David                              

(25 rue Théroux), le jeudi, 26 mars, de 18 h à 20 h.  
 

* Vous devez apporter la carte d’assurance-maladie de votre enfant et le dépôt de 20 $ en argent                      

lors de l’inscription.* 

** Le jeune doit fournir ses souliers de soccer, ses protège-tibias et ses bas noirs (obligatoire). ** 
 

*** Important de venir s’inscrire lors de la soirée d’inscription ou                                                 

avant à l’hôtel de ville. Aucune inscription après le 26 mars 2020. *** 
 

Veuillez communiquer avec la responsable Vickie Larouche au 450 789-2288 ou vlarouche@stdavid.qc.ca 

 
CATÉGORIES ET COÛT 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

RECHERCHE D’ARBITRES ET D’ENTRAÎNEURS 
 

Nous sommes présentement à la recherche d’arbitres ($) et d’entraîneurs bénévoles pour la 

saison de soccer 2020. Si vous êtes intéressés ou avez des questions, n’hésitez pas à communiquer 

avec Vickie Larouche au 450 881-3101 ou au vlarouche@stdavid.qc.ca. 

 

 
 

 

 

 

École de soccer (jeudi) – Année de naissance : 2013-2014-2015 (20 $ / enfant + dépôt de 20 $) 

Nouveauté pour l’école de soccer (il y aura des joutes contre d’autres municipalités pour le plaisir) 
 

Atome U-10 (mardi et jeudi) – Années de naissance : 2010-2011-2012 (40 $ / enfant + dépôt de 20 $) 

Pee-Wee U-13 (mardi et  jeudi) – Années de naissance : 2007-2008-2009 (40 $ / enfant + dépôt de 20 $) 

Bantam U-16 (lundi et  mercredi) – Années de naissance : 2004-2005-2006 (40 $ / enfant + dépôt de 20 $) 
 

Maximum de 80 $ par famille (+ dépôt de 20 $ / enfant) 
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________________________________        ________________________________       Sexe :   ⎕ Masculin          

Nom de l’enfant                   Prénom de l’enfant                                                   ⎕ Féminin                                      

 

________________________________        ________________________      ______________      ___________________ 

Adresse (no civique, rue)     Municipalité                            Code postal              Tél. résidence 

 

___________________________        ______         ______________________         ________    

Date de naissance                               Âge               No  Assurance-Maladie          Expiration                 

 
 

Catégorie :      ⎕ École de soccer         ⎕ Atome         ⎕ Peewee        ⎕ Bantam          Numéro du chandail : _________ 

         

Grandeur chandail : ______________________________   Grandeur short : __________________________________ 

 

Mon enfant préfère jouer :       ⎕ Attaquant         ⎕ Défenseur         ⎕ Gardien de but          ⎕ Sans préférence 

 

Allergies, maladies et/ou médicaments : _______________________________________________________ 

 
 

________________________________    __________________________         ___________________________ 

Nom du père        Téléphone           Cellulaire 

 

________________________________    __________________________          ___________________________   

Nom de la mère        Téléphone           Cellulaire 

 

Courriel : _____________________________________    

 

Je désire être parent entraîneur pour l’été 2020 :   ⎕ Oui   ⎕ Non   Nom du parent : _____________________________ 

 
 

AUTORISATION DES PARENTS 
 

En signant la présente, j’autorise l’Association des loisirs de Saint-David à prodiguer tous les soins infirmiers nécessaires. 

J’autorise également l’Association des loisirs de Saint-David à transporter mon enfant par ambulance ou autrement, dans un 

établissement hospitalier ou de santé communautaire si elle le juge nécessaire. De plus, s’il est impossible de nous rejoindre, 

j’autorise le médecin choisi par l’Association des loisirs de Saint-David à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis 

par son état, y compris la pratique d’une intervention chirurgicale, des injections et l’hospitalisation. 

 

En signant la présente, j’autorise l’Association des loisirs de Saint-David à utiliser les photographies et les entrevues du 

participant pour des fins de diffusion sur les brochures de l’association, à la télévision, dans les journaux ou autres médias 

d’information. En signant la présente, je confirme avoir lu que l’Association des loisirs de Saint-David n’assume pas la 

responsabilité des effets personnels perdus, des frais de médicaments, des frais d’ambulance et des accidents qui pourraient 

survenir à mon enfant. 
 

___________________________________________________  ___________________________ 

Signature du parent ou tuteur    Date 
 

 

 

SECTION À REMPLIR PAR UN RESPONSABLE DU SOCCER 
 

INSCRIPTION  ____________  ________________$ Autre(s) enfant(s) inscrit(s) de la même famille : 

   Initiale   Montant                               *_____________________________________ 

DÉPÔT (20$)  ____________  ________________$            *_____________________________________  

   Initiale   Montant 

FICHE D’INSCRIPTION 


