S.V.P. bien vouloir prendre note que les
15 séances de l’école de soccer seront les:

ÉCOLE DE SOCCER
CATÉGORIE RÉCRÉATIF
HIVER 2018-2019
Catégories (âge en 2019)
U05 (né en 2014 SI inscrit à l’été 2018 seulement)
U06 (né en 2013) - U07 (né en 2012)

Les groupes seront mixtes garçons et ﬁlles

Samedi de 10H30 À 12H00
Informa#ons générales
Endroit:

Durée:
Débutant:

CENTRE BOIS DE BOULOGNE (DÔME #2)
955 Bois de Boulogne
Angle St-Mar#n, Laval, Qc
15 séances d’entraînement
27 octobre 2018 jusqu’au
2 mars 2019

27 octobre 2018
1010-1717-24 novembre 2018
1-8-1515-22 décembre 2018
5-1212-1919-26 janvier 2019
2 et 23 février 2019
2 mars 2019

INSCRIPTIONS POUR JOUEURS(ES) Inscrit avec
Fabrose pour la saison été 2018 :
1. Demande faite par courriel, fournir nom du
joueur , date de naissance et nous vous
confirmerons le lien pour effectuer votre
paiement en ligne par carte de crédit.
2- Par téléphone, en nous fournissant votre
numéro de carte de crédit.
3- Au bureau durant nos heures d’affaires
POUR JOUEUR NON INSCRIT AVEC FABROSE À
L’ÉTÉ 2018 ET/OU PROVENANT D’UN AUTRE
CLUB.—
CLUB.— sur liste d’attente et si accepté vous
devrez vous présenter au bureau pour
compléter une affiliation. Si dans un autre
club en 2018 devez avoir eu votre libération.
NOUVEAU JOUEUR JAMAIS INSCRIT DANS UN
CLUB FÉDÉRÉ DOIT DEMEURER DANS LE H7P
OU H7L—
H7L—PrésentezPrésentez-vous au bureau avec le
joueur pour prise de photo, avoir sa carte
d’assurance maladie, sa carte avantage Laval
et permis de conduire du parent pour prouver
votre adresse.
Nos places étant restreintes, nous ne pouvons
accommoder les joueurs des autres clubs de
Laval

725, Montée Montrougeau
Laval (Québec) H7P 3M1
PRIORITÉ DONNÉE AUX JOUEURS/ES INSCRITS AVEC LE
CLUB FABROSE À L’ÉTÉ 2018 ET CEUX DONT LE CODE
POSTAL EST LE H7P OU H7L..

8h30 à 16h lundi au jeudi
9h00 À 12h vendredi
18h30 à 20h30 mardi /jeudi soir

Site Internet et courriel
www.clubsoccerfabrose
www.clubsoccerfabrose.com
clubsoccerfabrose.com
info@clubsoccerfabrose.com
450-625-0023
Coût:
235$ pour 15 séances (avec Fabrose à l’été 2018)
+15$ frais d’administra#on (nouveau joueur ou
arrivant d’un autre club avec libéra#on)
+15$ frais d’aﬃlia#on d’hiver FSQ (joueur non
aﬃlié dans aucun club en 2018)
Mode de paiement: argent—débit—chèque—visa
ou Master card au bureau et/ou en ligne si par
carte de crédit .
Paiement complet en date de l’inscrip#on ou
possibilité de 2 versements par chèques payables
au nom de: « FABROSE »:
1er versement au montant de 135$ en date de
l’inscrip#on +15$ ou 30$ (si applicable)
2e versement au montant de 100$ par chèque
postdaté au 15 octobre 2018 maximum
Aucun rabais pour une inscrip#on tardive une fois
la saison débutée si places encore disponibles.

*Politique de remboursement
Avant le début de la saison, remboursement
moins frais fixe d’administration pour tous de
15$ ou 30$ si incluait affiliation FSQ
Aucun remboursement après le
27 octobre 2018

