
 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS JOUEURS SENIORS 
U21 et + 

INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT 

 
Après cette date, des frais de retard de 25$ seront applicables. 

 
 Inscription en ligne seulement 

 Avoir 18 ans et + | Important de s’inscrire selon son année de naissance & non la catégorie désirée 

 

POUR TOUS LES JOUEURS SENIORS (U21 et plus) :  
 

 Cliquez sur le lien suivant :  INSCRIPTION SENIOR 

 Vous serez redirigé vers le site d’inscriptions en ligne AMILIA 

 Créez d’abord votre compte 

 Une fois les données personnelles enregistrées, vous pourrez procéder à votre inscription 

 Choisissez votre catégorie  

 Vous aurez besoin d'une carte de crédit, Visa ou MasterCard pour compléter le paiement de l'inscription 

 Si vous rencontrez des problèmes lors de l’inscription, veuillez communiquer avec le Club à : 

info@ambassadeurssj.com 

 

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES :  
 

SENIOR RÉCRÉATIF | Soccer à 7 

Ligue locale mixte – Open soccer | Avoir 18 ans et +   

La saison sera composée d'un match par semaine de la mi-mai, jusqu'à la fin septembre. L'objectif premier est de 

jouer amicalement avec des personnes de différents niveaux. 

Jeudi | Mi-mai à septembre 2019 

Coût : 100 $  

 

U21 Masculin 

Ligue compétitive A | Avoir 18 ans et moins de 21 ans (en date du 31 décembre 2018) 

Quand : Mardi | Mi-mai à septembre 2019 | Selon calendrier de l’Association régionale de soccer Laurentides 

Coût : 230 $ (uniforme inclus) 

 

U21 Féminin 

Ligue compétitive A | Avoir 18 ans et moins de 21 ans (en date du 31 décembre 2018) 

Quand : Mercredi | Mi-mai à septembre 2019 | Selon calendrier de l’Association régionale de soccer Laurentides 

Coût : 230 $ (uniforme inclus) 

 

O30 Féminin 

Ligue compétitive A | Avoir 30 ans et + au 1er janvier 2019 

Quand : Dimanche| Mi-mai à septembre 2019 | Selon calendrier de l’Association régionale de soccer 

Laurentides 

Coût : 230 $ (uniforme inclus) 

 

O35 Masculin 

Ligue compétitive A | Avoir 35 ans et + au 1er janvier 2019 

Quand : Vendredi & dimanche| Mi-mai à septembre 2019 | Selon calendrier de l’Association régionale de 

soccer Laurentides 

Coût : 230 $ (uniforme inclus) 

 

PÉRIODE D'INSCRIPTIONS : DU 4 FÉVRIER AU 22 FÉVRIER 2019  

 

https://www.amilia.com/store/fr/club-de-soccer-les-ambassadeurs-de-st-je/shop/
mailto:info@ambassadeurssj.com


 

 

SENIOR Féminin 

Ligue compétitive A | Avoir 18 ans et + au 1er janvier 2019  

Quand : Mercredi (D1-D2), Jeudi (D3) | Mi-mai à septembre 2019 | Selon calendrier de l’Association régionale de 

soccer Laurentides 

Coût : 230 $ (uniforme inclus) 

 

SENIOR Masculin 

Ligue compétitive A | Avoir 18 ans et + au 1er janvier 2019 

Quand : Lundi (D1-D3), Jeudi(D2) | Mi-mai à septembre 2019 | Selon calendrier de l’Association régionale de 

soccer Laurentides 

Coût : 230 $ (uniforme inclus) 

 

 

 

COTISATION AA (JOUEUR SÉLECTIONNÉ SEULEMENT) 
SENIOR | 55$* 

*payable au Club seulement lorsque les sélections seront complétées 

Vous pourrez procéder au paiement en ligne à partir du 11 mars 2019. (Carte de crédit Visa/Mastecard) 

Paiement ICI 

REMBOURSEMENT | Voir politique sur le site internet : http://www.ambassadeurssj.com/documents-

administratifs/ 

 

*** IMPORTANT***  

PHOTO (CARTE D'AFFILIATION) | Tous les joueurs U9 et plus doivent obligatoirement avoir une photo 

valide pour leur carte d’affiliation. Le Club communiquera avec les nouveaux joueurs U9 et plus ainsi 

que certains joueurs (dont la photo est expirée) afin de les convoquer à une séance photo avant le 1er 

avril 2019.  

 

 
Le club n’est pas responsable des délais causés par l’absence des joueurs/parents lors de la convocation de ceux-

ci pour la prise de photo et de la signature du bordereau. 

 

 

https://www.amilia.com/store/fr/club-de-soccer-les-ambassadeurs-de-st-je/shop
http://www.ambassadeurssj.com/documents-administratifs/
http://www.ambassadeurssj.com/documents-administratifs/

