INSCRIPTIONS : Tarification 2021
Année de naissance
2017 à 2015

Catégories

Coûts

Coûts

Coûts

Pour 1 fois/sem. Pour 2 fois/sem. Pour 3-4 fois/sem.

Le Mistral c’est


La chance de jouer au soccer 12 mois par
année dans un environnement sain et éducatif;



Près de 3400 joueurs, 500 éducateurs et 110
arbitres;

U4 à U6

130 $

X

X

2014-2013

U7-U8

135 $

170 $

X



Un club de 160 équipes dont 16 en AA-AAA;

2012-2011

U9-U10

240 $

290 $

340 $



2010 à 2009

U11-U12

270 $

320 $

370 $

Un volet de développement élite et un volet
récréatif pour le simple plaisir de jouer!

2008 à 2005

U13 à U16

x

305 $

X

2004 à 2002

U17 À U19

255 $

X

X

2001et avant

Senior Féminin

270 $

X

X

2000 et avant

Senior Masculin

270 $

X

X

Senior Mixte O35

270 $

X

X

M : 1985 et avant
F: 1990et avant



Les parents qui désirent en connaître davantage
sur la certification Nationale, un responsable du
club sera présent pour répondre à vos questions.

Respect

Passion

Fierté

Nouvelle inscription
Important : Dans le co ntexte de cr ise S anitaire, les inscriptions se feront en ligne exclusivement. Veuillez donc suivre la procédure
d’inscription affichée sur notre site internet
(document PDF)

*Tarification sujet à changements.
*Une offre de service peut être annulée par manque d’inscription.
*Ces tarifs inclus les frais d’affiliation de Soccer-Estrie, Soccer Québec et Soccer Canada

*Les tarifs pour les U9 à U12 inclus un kit chandail, short et bas.

Merci à nos partenaires À noter
 Frais supplémentaires de 100$ pour les non-résidents de la Ville
de Sherbrooke (règlement municipal)
 Frais de retard de 25$ pour toutes inscriptions juvéniles
après le vendredi 16 avril 2021
 Voir notre site internet pour les frais du AA-AAA
 Politique familiale : 35$ de rabais pour 3 enfants ou

Modes de paiement
Nous acceptons ces modes de paiement :


Inscription en ligne (carte de crédit )



Interac (carte débit et crédit)



Chèque* à l’ordre de Mistral Sherbrooke

40$ de rabais pour 4 enfants ou
45$ de rabais pour 5 enfants, etc.

* : Sous réserve d’une entente avec le Mistral

Photo de passeport

Mistral de Sherbrooke

Consultez notre site web pour connaître la liste des joueurs dont la photo de passeport est
expirée et qui nous en envoyer une par courriel cette année.
Tous les nouveaux joueurs ainsi que ceux nés en 2012 doivent envoyer une photo par courriel cette année,
cependant, pour les joueurs nés entre 2013 et 2017, aucune photo n’est requise.

Aide Financière
Un manque de ressources financières vous empêche d’inscrire votre enfant ? Des solutions existent!
Le programme du Fonds du Sport de la Ville de Sherbrooke est disponible pour les sherbrookois(es) de
moins de 18 ans. Pour bénéficier du programme, vous devez obligatoirement fournir lors de l’inscription un
des formulaires suivants :
- avis de cotisation (Canada ou Québec)
- carnet de réclamation (Emploi Québec)
- crédit pour la taxe sur les produits (Agence de revenu du Canada)

www.mistralsherbrooke.com
819 566-4484

Inscriptions soccer
Été 2021

Pour informations, visitez le site de la Ville de Sherbrooke : www.ville.sherbrooke.qc.ca

Vous aimeriez vous impliquer au club!
Éducateurs Vous désirez vous impliquer auprès d’une équipe? Venez rencontrer notre personnel
technique! Réponses à vos questions et inscription!
Programme de formation et d’encadrement! Vivez une expérience enrichissante!

Arbitres

Renouvellement des affiliations pour les arbitres de 2e année et plus.
Si vous désirez joindre l’équipe des arbitres du club, venez rencontrer notre
responsable des arbitres pour une entrevue éclaire en plus de répondre à vos questions!

Bénévoles

Les bénévoles sont la pierre angulaire d’un club, essentiels au bon déroulement des
opérations. Faites partie de l’équipe et joignez-vous au Mistral de Sherbrooke.
Contactez-nous à info@mistralsherbrooke.com

Dû aux mesures sanitaires
Inscriptions en ligne seulement

