
 

 

 

Inscription Soccer Lotbinière ÉTÉ 2022 

Bien que nous soyons encore dans le froid de l’hiver, l’Association de Soccer Lotbinière 

est déjà en mode ‘’ ÉTÉ ‘’ pour nos joueurs et joueuses de soccer.  

L’Association de Soccer Lotbinière débutera les inscriptions à compter du 21 février 

2022 et ce jusqu’au 11 mars inclusivement.  

Afin de vous mettre au parfum de la nouveauté, qu’il y aura à l’ASL, nous avons choisi 

d’utiliser une plateforme d’inscription en ligne pour toutes les catégories (U4 à Senior). 

La plateforme permettra d’inscrire votre enfant en ligne et faire également les 

paiements via carte de crédit ou virement bancaire.  

Il y aura des rencontres d’informations concernant la nouvelle structure du soccer dans 

la région, ainsi que l’explication pour la plateforme d’inscription entre le 14 et 20 février 

2022, via ZOOM. Qui vous sera envoyé via votre adresse courriel.  

Lors des rencontres Zoom, outre l’explication de la formule de CDC, nous expliquerons 

également les augmentations des frais d’inscriptions pour chacune des catégories.  

Pour toutes informations, veuillez contacter le Directeur Sportif Jean-François J-Giguère 

via courriel au direction.technique.fusion@gmail.com ou par téléphone au 581-996-6995 

Voici les coûts d’inscriptions par catégorie pour la saison d’été 2022.  

Catégories Tarifs 
U4 (2018) – U5 (2017) – Local  100,00$ (Inclus Atelier Technique + Match)  

U6 (2016) – U7 (2015) – U8 (2014) - Local  150.00$ (Inclus 12 CDC + Saison Régulière)  

U9 (2013) - U10 (2012) – Local 180.00$ (Inclus 12 CDC + Saison Régulière)  

U11 (2011) – U12 (2010) – Calendrier ARSQ 180.00$ (Inclus 12 CDC + Saison Régulière) 

Ligue de Développement  
U9 (2013)  
U10 (2012) 
U11 (2011)  
U12 (2010) 

** 350.00$ ** 
(Inclus 24 CDC + Saison Régulière ARSQ) 

U13 (2009) – U14 (2008) – LSQM  225.00$ (Inclus 6 CDC + Saison Régulière) 

U15 (2007) – U16 (2006) – LSQM 225.00$ (Inclus 6 CDC + Saison Régulière)  

U17 (2005) – U18 (2004) – LSQM  225.00$ (Inclus 6 CDC + Saison Régulière)  

U21 (2001-2002-2003) - LSQM Selon les coûts des FRAIS ARSQ – LSQM  

Senior (2003 et moins) - LSQM  Selon les coûts des FRAIS ARSQ – LSQM  

** Les équipes U13 à U18 qui seront classé dans la ligue régionale A de l’ARSQ ** 
N.B. : Lors de l’inscription en ligne, un frais de service pourrait être 

appliqué sur la facture.  

mailto:direction.technique.fusion@gmail.com

