Choisissez votre activité
CDC développement
Automne et hiver (195 $)
Automne seulement (115 $)
Hiver seulement (125 $)

CDC perfectionnement
Paiement de base (195 $)

La saison d’hiver est
préparatoire à la saison
d’été 2018.

Supplément U7 : 75 $
Supplément Espoir et A : 100 $
Supplément AA : 150 $

CDC gardiens de but
Automne et hiver : 265 $
Automne seulement : 145 $
Hiver seulement : 145 $
Si inscrit à un autre programme : 50 $ de rabais

Modalités
d’inscription

Inscriptions dès
le 11 septembre 2017

Les sélections pour les équipes Espoir, A et AA sont ouvertes
à tous les joueurs, peu importe leur équipe ou leur Club à
l’été 2017. Il y aura une deuxième sélection au printemps
pour officialiser les équipes de l’été 2018. Notez qu’une
sélection pour la saison automne-hiver, bien que très
bénéfique pour le développement du joueur, ne lui assure
pas une place dans l’équipe de l’été.

OUVERT
À TOUS!

Certaines villes et municipalités remboursent un pourcentage
des frais d’inscription. Informez-vous!
Les citoyens de Notre-Dame-des-Prairies doivent s’inscrire auprès
de la Ville pour obtenir un rabais.
Jusqu’à 4 versements égaux!
1er versement à l’inscription - 2e versement le 1er novembre 2017
3e versement le 1er décembre 2017 - 4e versement le 15 janvier 2018

SAISON AUTOMNE 2017
HIVER 2018

Pour les joueurs sélectionnés au « CDC Perfectionnement »,
le paiement du supplément doit être payé au plus tard le
1er décembre 2017.
Réservez votre place par téléphone ou par courriel auprès du Laser,
puis postez votre chèque libellé à l’ordre de « Association de soccer
le Laser » avec le formulaire d’inscription dûment rempli.

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Achat chandail :
Montant total :
# de chèque :
Date :

450 758-3553
Adresse de nos bureaux
Centre multisport de Lanaudière
1000, rue Ladouceur
Joliette (Québec) J6E 3W7

Adresse postale
C.P. 216
Succursale Bureau-Chef
Joliette (Québec) J6E 3Z6

www.soccerlaser.ca | registraire@soccerlaser.ca

Du 23 octobre au 10 décembre 2017
Du 15 janvier au 18 mars 2018
www.soccerlaser.ca

SUIVEZ-NOUS!

Association de soccer le Laser

PROGRAMME
TECHNIQUE

L’Association de soccer le Laser vise à développer le potentiel
maximum de chaque joueur en consolidant la base des
habiletés techniques, tactiques, sociales et physiques.

Sélections obligatoires

Du 30 septembre au 8 octobre 2017*

Perfectionnement

Gardiens de but

Catégories
(à l’été 2018)

U5 à U16

U7 à U16

U8 à U16

Année de
naissance

2002 à 2013

2002 à 2011

2002 à 2010

Durée

60 minutes
1 fois / semaine
15 semaines

75 minutes
2 fois / semaine
15 semaines

60 minutes
1 fois / semaine
12 semaines

Samedi matin*

1 séance sur semaine*
1 séance le dimanche*

Samedi après-midi*

Centre de réflexion chrétienne, Joliette
École Marie-Charlotte, Joliette
Collège Saint-Jean-Vianney, Montréal
Ou Complexes sportifs Terrebonne

Gymnase du Centre
de réflexion chrétienne,
Joliette

Montant de base de 195 $ à payer
lors de l’inscription. Supplément à
payer lorsque le joueur est sélectionné.

Automne et hiver : 265 $
Automne seulement : 145 $
Hiver seulement : 145 $

Lieux

Tarification

Date de naissance :
F

M

Adresse :

Nom de la mère :

Gymnase du Centre
de réflexion chrétienne,
Joliette
Automne et hiver : 195 $
Automne seulement : 115 $
Hiver seulement : 125 $

Suppléments
• U7 : 75 $
• Espoir et A : 100 $
• AA : 150 $
• Participation aux tournois en surplus

Précisions

Catégorie au soccer :

Sexe :

Développement

Horaire

à retourner avec votre inscription
Nom du joueur :

Automne / Hiver

Centres de
développement
du Club (CDC)

FORMULAIRE

• Séances en gymnase
• Séances données par
l’équipe technique du Laser
• Groupes mixtes
• Uniforme Adidas orange
à acheter si le joueur ne
l’a pas déjà (25 $)

Téléphone résidence :
Téléphone au travail :
Téléphone cellulaire :
Courriel de la mère :
Nom du père :
Téléphone résidence :
Téléphone au travail :
Téléphone cellulaire :

Si inscrit à un autre
programme : 50 $ de rabais

• Séances en gymnase et périodiquement • Ratio de 1 entraîneur
sur terrain synthétique
pour 6 gardiens
• Séances données par l’équipe
• Séances données
technique du Laser et l’entraîneur
par l’équipe technique
de l’équipe
du Laser spécialiste
• Chandail de pratique inclus
gardiens de buts
• Uniforme Adidas blanc à acheter
• Groupes mixtes
si le joueur ne l'a pas déjà (40 $)

*Voir l’horaire détaillé par catégorie sur notre site Internet : www.soccerlaser.ca | Horaires sujets à changement sans préavis.

Courriel du père :
Numéro d’assurance maladie :
Spécificités médicales (allergies, médicaments et autres) :

Signature du parent :

