Autres
informations:

Le masculin est utilisé dans le texte mais ce
programme s’adresse également aux ﬁlles .

supplément de 18$ pour chandail blanc si
tu n’étais pas un joueur U07 Espoir à l’été
2018 ou dans une équipe qui avait un
chandail blanc OU 22$ si tu prend l’uniforme
complet (chandail, short et bas).
supplément de 30$ pour les frais
d’administration et aﬃliation FSQ si tu
n’étais pas inscrit dans un club Fédéré à l’été
2018.
supplément de 15$ pour les frais
d’administration pour ceux inscrits en 2018
dans un autre club. Devez avoir obtenu
votre libération.

Catégorie (âge en 2019)
U08 ( né en 2011)

Pour les joueurs avec Fabrose à l’été
2018: Possibilité d’inscription par courriel le

PROGRAMME DE FORMATION
AUTOMNE-HIVER 2018-2019
U08 DÉVELOPPEMENT

Aux joueurs (es) nés en 2011
intéressés à améliorer leur soccer et avoir une
chance additionnelle de joindre les rangs des
joueurs Élite du club Fabrose pour la saison
d’été 2019

Coût global de 245$ par joueur +
uniforme ou aﬃliation si requis.
Informations générales
Endroits:
Synthétique : samedi 10 matchs/10 pratiques
Centre Bois de Boulogne
955 ave Bois de Boulogne , coin St-Martin
Laval, Québec H7N 4G1
En gymnase : dimanche Académie Élite
École Poly Jeunesse
3578 boul. Ste-Rose
Laval, Québec

paiement se fait au complet en ligne ou par
téléphone sur carte de crédit
Au bureau seulement : pour tout joueur
non inscrit avec Fabrose en 2018

725, Montrougeau, Laval, Qc H7P 3M1
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h
Vendredi de 9h00 à 12h00
Mardi et jeudi soir de 18h30 à 20h30
Téléphone: (450) 625-0023

PROGRAMMES
10 parties en ligue (soccer à 5) en alternance
avec 10 pratiques de 1h00 sur synthétique au
centre Bois de Boulogne le samedi
entre 8h00 et 14h00. Les dernières pratiques
peuvent être gérées par le club pour former
les équipes de l’été 2019
Début mi-octobre 2018 à avril 2018
Horaire de la ligue et pratiques à suivre.
INCLUANT séances de l’Académie Élite en

gymnase—école Poly-Jeunesse dimanche à
compter de octobre 2018. Horaire à suivre

Nouveau joueur jamais inscrit dans un
club fédéré doit demeurer dans le H7P ou

Horaire des pratiques du U08M ou
U08F (Académie Élite)

H7L seulement. Joueur doit être présent à
l’inscription, avoir sa carte d’assurance
maladie, avantage Laval et permis de
conduire du parent prouvant son code
postal.

Comme il nous manque certains éléments pour
ﬁnaliser l’horaire , celui-ci sera disponible sur le
site de Fabrose ou lors de votre inscription.

Politique de remboursement: Avant le début
de la saison, remboursement moins 15$ frais
ﬁxe d’administration pour tous ou 30$ et
+si incluait aﬃliation et uniforme fourni.
aucun remboursement après le 10 octobre 18
Site Internet et courriel
www.clubsoccerfabrose.com
info@clubsoccerfabrose.com

À compter de 9h00 (sous toute réserve)
à raison de 1 dimanche sur 2

ESSAIS (SANS FRAIS) AFIN DE SAVOIR LE NOMBRE
D’ÉQUIPES QUE L’ON DEVRA INSCRIRE EN LIGUE
D’HIVER ET POUR SÉLECTIONNER LES JOUEURS
QUI EN FERONT PARTIS. POUR JOUEURS
INTÉRESSÉS AU COMPÉTITION SEULEMENT

De 8h30 à 10h00
SAMEDI 8-15-22 et 29 septembre 2018
au parc Marc-Aurèle Fortin terrain #1

