
INSCRIPTIONS SOCCER ISSOUDUN  

ÉTÉ 2020 
 

 

L’ASSOCIATION DE SOCCER DE LOTBINIÈRE 

C’est au mois de mai prochain que s’entamera une autre saison de soccer pour plus de 1000 jeunes sportifs issus 

de chacune des municipalités de la région de Lotbinière. L’ASL est alliée aux 18 municipalités de la MRC de 

Lotbinière et est composée à la fois d’équipes de soccer récréatives et compétitives. 

 

INSCRIPTIONS 

La date limite des inscriptions est le 18 mars 2020. Toute inscription faite après cette date sera considérée en 

retard et une pénalité de 20.00 $ sera ajoutée. Le joueur inscrit en retard pourrait être placé sur une liste d’attente.  

Vous devez compléter le formulaire d’inscription à l’endos et nous le faire parvenir avant la date limite au bureau 

municipal au 314, rue Principale Issoudun (Québec) G0S 1L0 avec votre paiement par chèque à l’ordre de la 

Municipalité d’Issoudun ou en argent comptant.  

 

NIVEAU ANNÉE DE NAISSANCE COÛT  NIVEAU ANNÉE DE NAISSANCE COÛT 

U4 2016 75.00 $  U12 2008 140.00 $ 

U5 2015 75.00 $  U13 2007 140.00 $ 

U6 2014 110.00 $  U14 2006 140.00 $ 

U7 2013 110.00 $  U15 2005 160.00 $ 

U8 2012 110.00 $  U16 2004 160.00 $ 

U9 2011 120.00 $  U17 2003 160.00 $ 

U10 2010 120.00 $  U18 2002 160.00 $ 

U11 2009 140.00 $  SENIOR 2001 et moins ASL 
* * * À noter que les joueurs seniors doivent s’inscrire directement auprès de l’ASL (inscription par équipe seulement). * * * 

 

Les camps de sélection des équipes de développement débuteront au mois de février pour les catégories U9 et 

plus. Surveillez le site web de l’ASL pour les dates exactes des camps! L’inscription auprès de la municipalité est 

obligatoire afin de participer aux camps de sélection et un supplément monétaire (à valider avec l’ASL) sera à 

défrayer pour chaque joueur ayant été retenu dans une équipe de développement. 

 
TU AS UN INTÉRÊT POUR ARBITRER? 

Tu es âgé d’au moins 12 ans et tu te cherches un emploi d’été? Une compensation monétaire est accordée aux 

arbitres selon le nombre de parties arbitrées. Envois-nous un courriel à admin@issoudun.qc.ca si ça t’intéresse! 

Les formations débutent au mois de mars, visite le site web de l’ASL pour en savoir plus! 

 

VOUS AVEZ UN INTÉRÊT POUR ENTRAÎNER? 

Nous cherchons actuellement des entraîneurs pour la saison estivale 2020. Votre implication peut faire toute la 

différence auprès des jeunes de votre communauté. Malheureusement, si nous n’avons pas d’entraîneurs dans 

certaines équipes, il n’y aura pas de soccer cet été pour ces catégories. Une compensation monétaire est accordée 

aux entraîneurs en fonction de leur présence aux entraînements et parties. Contactez-nous à 

admin@issoudun.qc.ca si vous êtes intéressé! 

 

 

Pour tout savoir sur le soccer dans Lotbinière, visitez le site web de l’ASL au 

www.soccerlotbiniere.com    

mailto:admin@issoudun.qc.ca
mailto:admin@issoudun.qc.ca


FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

SOCCER ISSOUDUN/SAISON ÉTÉ 2020 
(Svp écrire en lettres moulées, signature obligatoire aux deux endroits*) 

 

 

Catégorie : U-_____ 

 

 

 

Nom et prénom du joueur ou de la joueuse : 

  

 

Date de naissance du joueur ou de la joueuse : 

  

 

Numéro d’assurance maladie du joueur ou de la joueuse :     Expiration :   

 

Nom d’un parent ou tuteur légal (pour reçu d’impôt) :   

 

Adresse 

   
Numéro civique, rue Ville (province) Code postal 

 

Téléphone résidence :   Téléphone autre :   

 

Courriel (toutes les informations seront transmises par courriel) :   

 

 

Autorisation pour la prise de photo et vidéos : 

J’autorise les dirigeants et entraîneurs de la Ligue de soccer de Lotbinière ainsi que la Municipalité d’Issoudun à 

me prendre en photo ou vidéo (si joueur majeur) ou mon enfant pour des fins de promotion et/ou reportage. 

J’autorise    Je refuse  

 

 

Signature du parent* :   Date :   
 

 

 Coût de l’inscription : $ 

 Pénalité (si applicable) : $ 

 TOTAL :   $ 

Chèque      Argent  

* 


