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Fédération Sportive Salaberry 

Inscriptions au chalet du parc De Louisbourg 

5455 rue de Louisbourg, H4J 1K8, Montréal, Québec 

Courriel : registraire@fssalaberry.ca 

Site web : www.fssalaberry.ca 

Tel. : (514) 334-3200 

                                                                                                   

                                                 Formulaire d’inscription – Saison extérieur 2022 
 
Nom du joueur(euse) :______________________________ 
 
Prénom : ________________________________________ 
 
Date de naissance :  _________/__________/___________ 
                                     Année                Mois               Jour 
 
Garçon ________ Fille _________ 
 
Adresse : ________________________________________ 
 
Apt : ____________  Ville : __________________________ 

Code postal : _____________________ 

# carte d’assurance maladie 

(nouveaux inscrits seulement)      _________________________ 

Lieu de naissance : ________________________________ 

Catégories Année de 
naissance 

Coût 

U4 / U8 
 

2018 à 2014 280 $ 

U9 et U10 2013,2012 350 $ 

U11 et U12 2011,2010 385 $ 

U13 et U14 2009,2008 385 $ 

U15 à U18 2007,2004 385 $ 

          Sénior                             2003 à 1990                400 $ 

                    Nouveaux joueurs au club 
                 Documents à fournir lors de l’inscription 

 
Carte d’assurance maladie et 

Preuve de résidence = compte d’hydro, permis de 
conduire etc. 

Remplir le bordereau d’affiliation de Soccer Québec. 
 

Une photo de l’enfant sera prise sur le lieu d’inscription 
 

 
Courriel (1) _______________________________________ 

Courriel (2) _______________________________________  

Téléphone (1) _______________________ 

Téléphone (2)  _______________________                                                                                                                                                                                                         

Réservé à l’administration 

Cotisation Mode de 
paiement 

Solde Date Initiales 

     

     

     

 Je confirme avoir lu, compris et accepté les Termes et conditions du 
présent contrat (écrits au verso), incluant la politique de résiliation et de 
remboursement. 

Signature : ________________________________ 
 
Date : __________________________ 

 

Promotion famille nombreuse 
 

Rabais de 25$ par enfant à partir du 3e enfant inscrit pour 
la session en vigueur, habitant à la même adresse. 

Reconnaissance de dette 
Je reconnais avoir une dette envers la fédération Sportive Salaberry, laquelle somme est payable au plus tard le 20 mai 
2022. En cas de non-paiement, le(la) joueur(se) sera suspendu(e) par la fédération Sportive Salaberry, par l’intermédiaire  
de l’association Régionale de Soccer Concordia et la Fédération de soccer du Québec. 
 
Date : ____________________   Signature : ___________________________________________ 
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Termes & conditions suite à l’inscription 

Tous les joueurs U9 et plus auront un championnat, structuré par les responsables de notre association régionale 

de soccer Concordia (ARSC). Une quinzaine de matchs/annuels y sont prévus.  

Les entrainements d’une heure trente, selon le cas, auront lieu pour l’ensemble des groupes, la semaine et la fin 

de semaine, sur les terrains disponibles dans l’arrondissement en tenant compte de la journée des matchs cédulés 

par notre association régionale, ARSC pour chacune des catégories d’âge et de niveau. 

Le calendrier exact sera connu, à la mi-mai, lorsque l’Arsc nous le transmettra. Ces matchs ont lieu au courant de la 

semaine, entraînant ainsi des modifications d’horaires d’entraînements, pour certains groupes. 

Notez que la ratification de notre contrat inclut une assurance collective, gérée par ‘Soccer Québec’, défrayant une 

partie des coûts, des frais occasionnés par une blessure subite dans l’exercice de notre dynamique soccer. 

Le club se réserve le droit de prendre des photos d’équipe et/ou de votre enfant en cours de saison pour illustrer la 

dynamique de l’équipe et du club. La signature de ce document atteste de  l’acceptation de ladite dynamique. 

Politique de résiliation du contrat et de remboursement 

Tel que stipulé dans la loi sur la protection du consommateur, le consommateur peut, à tout moment et à sa 

discrétion, résilier son contrat avec le club en remplissant le formulaire de remboursement disponible au bureau 

du club. 

Un contrat peut être résilié, sans autre formalité, dès la réception de la requête. 

Un délai de minimum de 21 jours est prévu à cet effet. 

Un consommateur qui présente une demande de résiliation de contrat avant le premier entraînement, verra le 

montant déboursé amputé des frais administratifs correspondant à la grille ci-dessous. 

Un consommateur ayant reçu une subvention bon/départ n’obtiendra aucun remboursement mais un  transfert de 

fonds pour la prochaine saison pourra être effectué, sinon ce sera un retour du chèque aux donateurs.  

Dans le cas d’une demande de remboursement après le premier entraînement, des frais supplémentaires seront 

ajoutés selon le tableau suivant. 

 

Catégories Frais administratifs 
(comprennent les frais de gestion du club, frais 
d’affiliation, de libération sur PTS, Arsc et Fsq) 

Frais supplémentaires 
(frais inhérents à la planification et 

gestion de la dynamique de groupe)  

U4 à U8 50 50 

U 09 à U18 70 70 

Sénior 90 70 

 

Aucune demande de remboursement reçue après le 25 mai ne sera considérée. 

 Je reconnais avoir lu et compris les termes et conditions, ainsi que la politique de résiliation du club FSS 

  

La signature au bas de ce document représente l’acceptation des termes et conditions. 

Nom en lettres moulées : ___________________________________________________ 

Signature :   __________________________________________________   Date : _______________________________________ 
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