
 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS JOUEURS 

JUVÉNILES & SÉNIORS  
U4 (2017) à séniors 

 
Rabais de 25 $ par joueur pendant la période d’inscription prévue. 

 

• Inscription en ligne priorisée 

• Politique familiale applicable pour les résidents de St-Jérôme POLITIQUE_FAMILIALE.pdf (ambassadeurssj.com) 

• Frais de non-résidents applicables de 110 $ lors de l’inscription pour tous les joueurs U4-U18 

• Numéro de carte-loisirs valide obligatoire pour les joueurs résidents U4-U18 | Pour obtenir votre numéro de 

carte-loisirs ou pour informations, veuillez compléter le formulaire en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.vsj.ca/formulaire-obtenir-une-carte-loisir/ 

 

1. INSCRIPTION EN LIGNE | À PRIORISER 
• Assurez-vous d’avoir en main votre numéro de carte-loisirs à jour afin de procéder à l’inscription d’un joueur 

résident U4-U18 

• Cliquez sur le lien suivant : Été 2021 - Ambassadeurs de Saint-Jérôme (ambassadeurssj.com) 

• Paiement par carte de crédit ou virement interac 

• Il est possible de s’inscrire en ligne et de procéder au paiement en personne 

 

 

2. INSCRIPTION SUR PLACE  
• Présentez-vous selon l’horaire établi ci-bas  

• Assurez-vous d’avoir en main votre numéro de carte-loisirs à jour afin de procéder à l’inscription d’un joueur 

résident U4-U18 

• Paiement par chèque, carte de crédit, carte de débit et argent comptant 

 

CENTRE NOTRE-DAME 
655 Fillion, St-Jérôme J7Z 1J6 
 

22 février 2021 de 17h30 à 19h15 

 

Procédure 

 
Compte tenu la situation actuelle, l’inscription en ligne est priorisée. Il pourrait y avoir de nouvelles normes sanitaires d’ici le 22 

février. 

 

o 1 seule personne par famille autorisée sur place pour l’inscription 

o Il est préférable de s’inscrire en ligne avant et de simplement procéder au paiement sur place| Apporter 

une copie de l’inscription 

o Il est préférable de remplir au préalable le bordereau d’affiliation du joueur et d’apporter la copie sur 

place BORDEREAU-VIERGE-2021.pdf (ambassadeurssj.com) 

 

 

 
Informations : info@ambassadeurssj.com | www.ambassadeurssj.com |450-858-2755 

 

 

 

 

 

PÉRIODE D'INSCRIPTION : DU 8 AU 26 FÉVRIER 2021 

http://www.ambassadeurssj.com/wp-content/uploads/2021/01/POLITIQUE_FAMILIALE.pdf
https://www.vsj.ca/formulaire-obtenir-une-carte-loisir/
http://www.ambassadeurssj.com/ete-2021/
http://www.ambassadeurssj.com/wp-content/uploads/2021/02/BORDEREAU-VIERGE-2021.pdf
mailto:info@ambassadeurssj.com
http://www.ambassadeurssj.com/


 

 

TARIFS 2021 
 
► Consultez le dépliant informatif sur les différents programmes  

C002_Depliant-inscriptions-2021-1.pdf (ambassadeurssj.com) 

 

 
 

AFFILIATION |Informations relative aux frais, applicable à tous les joueurs 

Auparavant, les frais d’affiliation des joueurs provenant de Canada Soccer, Soccer Québec et l’Association 

régionale des Laurentides ne figuraient pas comme frais distincts et étaient inclus dans nos frais de programme. 

Cette année, ces frais figurent comme étant des frais distincts. 

 Soccer 

Canada 

Soccer 

Québec 
ARSL Club Total 

U4-U7 9 $ 6,54 $ 0 $ 2,46 $ 18 $ 

U8-Senior 9 $ 6,54 $ 21,71 $ 2,75 $ 40 $ 

Les frais sont payables une seule fois par année, lors de la première inscription à une activité de l’année d’affiliation. 

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

COVID-19 | Advenant le cas où des modifications au niveau de la programmation estivale devaient avoir lieu en 

lien avec les mesures sanitaires, le Club ajustera le coût en fonction du service offert. 

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 récupérer une photo avant le 1er avril 2020.  

 

BORDEREAU D’AFFILIATION | Tous les joueurs qui auront fait ou payé leur inscription par virement interac ou en 

personne devront obligatoirement signer le bordereau d’affiliation de la Fédération de Soccer du Québec. 

CATÉGORIE 
ANNÉE DE 

NAISSANCE 
NB D’ACTIVITÉS PAR SEMAINE 

COÛTS * 

8 au 26 février 

RABAIS de 25 $ 

COÛTS * 

À partir du 27 

février 

U4-U6 2017 à 2015 1 séance par semaine 150 $ 175 $ 

U7-U8 2014-2013 
1 séance par semaine 180 $ 205$ 

2 séances par semaine 305 $ 330 $ 

U9-U10 2012-2011 
CDC1 : 1 entraînement + 1 match 200 $ 225 $ 

CDC2 : 2 entraînements + 1 match 325 $ 350 $ 

U11-U12 2010-2009 

CDC1 : 1 entraînement + 1 match 200 $ 225 $ 

CDC2 : 2 entraînements + 1 match 325 $ 350 $ 

CDC3 : 3 entraînements + 1 match 415 $ 440 $ 

U13-U18 ** 2008 à 2003 
Minimum 1 entrainement par semaine + 1 

match 
210 $ 235 $ 

Sénior compétitif ** 2002 et + 14 matchs 225 $ 250 $ 

Sénior récréatif mixte 2002 et + 20 matchs 195 $ 220 $ 

* Le coût d’affiliation de soccer Canada, soccer Québec & Soccer Laurentides doit être ajouté à ce montant (U4-U6 : 18$ |U7-Senior : 40$) 

** Pour les joueurs qui évolueront dans les équipes AA, il y aura une cotisation supplémentaire à débourser en début de saison (U13-U18 ; 130$ | 

Senior ; 75$) 

http://www.ambassadeurssj.com/wp-content/uploads/2021/02/C002_Depliant-inscriptions-2021-1.pdf
http://www.ambassadeurssj.com/documents-administratifs/

