
 

Ligue PASSION SOCCER du Québec 
 

Fiche d'inscription pour joueur individuel 
Saison HIVERNALE 2020-2021 

 

 

 
Activité: Soccer récréatif adulte 7 contre 7 (super beau gazon synthétique) 
Endroit: Centre Multisports Rosemère, 354 Montée Lesage Street, Rosemère, QC J7A 4S2 

Journée des matchs: Dimanche soir entre 15h00 et 22h30 (cédule alternative) 
Début et duré de la saison: 15 novembre 2020 au 2 mai 2021 

Incluant: 22 parties garanties / 90 minutes chacune (2 x 40 mins + 5 mins réchauffement + 5 
mins de pause à la demi), statistiques complets, arbitrés, séries avec médailles et 
trophées! 

 
Frais d'inscription: q  $350 par joueur 

q  $3950/équipe (SVP remplir notre 'Formulaire d'équipe', disponible sur notre site) 
 

Mode de paiements: q Comptant          q Paiement Bancaire (e-Transfer)          q Chèque 
q Mastercard*          q Visa*          q American Express*  
 
* Si vous désirez payer par carte de crédit, il y aura un frais de 2.65% pour couvrir les coûts reliés 
à ce paiement. Passe de carte de crédit manuelle (sans glisser la carte), les frais seront de 3.5%. 

 
Nom:  
 
Adresse:  
 
Tél rés:  Tél. Cell:  
 
Courriel:  
 
Date de naissance:  Âge:  
 

Expérience en soccer: q C'est ma première fois q J'ai joué entre 5 et 10 ans 
(cocher la case appropriée) q J'ai joué moins de 2 ans  q J'ai joué plus de 10 ans 

 q J'ai joué entre 2 et 5 ans  
  

Expérience dans une ligue de soccer: q Oui         q Non 
Votre calibre de joueur: q Faible     q Faible/Moyen     q Moyen     q Moyen/Fort     q Fort 

Quel niveau avez-vous jouer dans le passé? q récréatif        q niveau A         q niveau AA        q niveau AAA 
 

Avez-vous déjà joué pour notre ligue? q Oui         q Non 
Si  Non: Référer par: ________________________________________________ 

  
Quelle division aimeriez-vous jouer 

 (la ligue ce réserve le droit de changer le joueur de 
division s'il-y-a lieu)? 

q Division 1 (récréatif niveau élevé (AA)) 
q Division 2 (récréatif niveau intermédiaire (A)) 
q Division 3-A (récréatif niveau amical fort) 
q Division 3-B (récréatif niveau amical) 
q Division 3-C (récréatif niveau amical faible) 

 
Quelle position  

préférez-vous jouer: q Arrière (défenseur)     q Milieu     q Avant (attaquant)     q Gardien 



Êtes-vous susceptibles de manquer 
fréquemment des parties durant la saison 

(travail ou autres)? 

q Oui         q Non      
 
*Si oui, combien de fois pensez-vous manquer:________ 

 
Politique des frais d'inscriptions et frais de chèque post-daté 
 
Le remboursement des frais d'inscription pour la saison hivernale 2020 est calculé de la façon suivante: 
- À partir du 1er septembre 2020, le remboursement sera de 50%. 
- Après le 15 septembre 2020, aucun remboursement ne sera accordé. 
 
Des frais supplémentaires de $25 seront chargés au joueur qui aura un chèque retourné.  
 
 
En signant cette demande d'inscription, vous devenez éligible à participer aux activités sanctionnées par la Ligue Passion Soccer du Québec et vous 
vous engagez à respecter la règlementation en vigueur qui est disponible sur notre site internet au www.passion-soccer.com. Le joueur atteste que 
toutes les informations sur ledit document sont exactes et que les règlements de la ligue ont été lus sur le site de la ligue au www.passion-soccer.com. 
 

Signature :  
 

Date :     
 
Envoyer ce formulaire d'inscription ainsi que votre chèque (au nom de Jacques Lebreton) à: 
 
LIGUE PASSION SOCCER DU QUÉBEC 
Jacques Lebreton 
393 Boul. Roland Durand 
Rosemère, Québec, J7A 4K1 
Tel: 438-995-9079 
jlebreton@passion-soccer.com 
Site internet: www.passion-soccer.com 
 
 

** Ce carré gris est réservé à la ligue ** 
 

Mode de paiement 
 

Montant: $___________ 
 

  q Comptant $___________ q Chèque post-daté $___________ 
 q Chèque $___________       Date du chèque post-daté: ______________________ 

 
 
Notes: 
 
 
 

Initial: _______________ 
 
 
* Si payer par chèque, SVP faire le chèque au nom de: Jacques Lebreton. 


