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Inscription soccer 2021                    
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 par téléphone au 450-789-2288,  
par courriel à info@stdavid.qc.ca ou 

à l’hôtel de ville de Saint-David (16, rue Saint-Charles) 
avant le jeudi 8 avril 2021 inclusivement. 

(IMPORTANT de mentionner le prénom, le nom et la date de naissance du ou des enfant(s)  
ainsi que le nom du parent, le numéro de téléphone et/ou l’adresse courriel lors de l’inscription.) 

 Lorsque la santé publique permettra la tenue de l’activité, une date sera fixée pour la remise 
 des uniformes. Lors de cette rencontre, les parents devront payer les frais d’inscription  

et signer les formulaires. 

* La carte d’assurance-maladie de l’enfant et 
 le dépôt de 20 $ en argent seront requis lors de la remise des uniformes.* 

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

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 2021. Si vous êtes intéressés, veuillez laisser vos coordonnées                                    

au 450 789-2288 ou info@stdavid.qc.ca 

 

École de soccer (jeudi) – Année de naissance : 2014-2015-2016 (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 : 2011-2012-2013 (40 $ / enfant + dépôt de 20 $) 
Pee-Wee U-13 (mardi et  jeudi) – Années de naissance : 2008-2009-2010 (40 $ / enfant + dépôt de 20 $) 

Bantam U-16 (lundi et  mercredi) – Années de naissance : 2005-2006-2007 (40 $ / enfant + dépôt de 20 $) 
 

Maximum de 80 $ par famille (+ dépôt de 20 $ / enfant pour l’uniforme) 
 


