
 
Club de soccer Boucherville
100, boul. De Montarville, bureau 92

Boucherville QC  J4B 5M4

T. 450 655-5531

www.soccerboucherville.com info@soccerboucherville.com 

Inscription 

hâtive

Inscription 

tardive

Catégorie Détails

À partir du 9 

mars 2020

Rabais 

familial

CDC (Départ actif ) - U4 et U5 (2015 et 2016) 1 activité / semaine * 10 $

CDC (Départ actif  )  U6 (2014) 2 activités / semaine  * 10 $

CDC (Les Fondamentaux ) -  U7 - U8 - U9 ( 2011 et 2012 et 2013) 2 sentraînements/ semaine  * 10 $

CDC (Apprendre à s'entrainer )  U10 -U11 - U12 (2010-2009-2008)) 2 sentraînements/ semaine  * 10 $

Récréatif Juvénile U13 à U18 Masc ( 2007 à 2002) 2 matchs / semaine 10 $

Récréatif Juvénile U13 à U20 Fém ( 2007-2000) 2 matchs / semaine 10 $

Récréatif - Senior Féminin (1999 et avant)  ** 1 match / semaine (soccer à 7) n/a

Récréatif - Senior/Vétéran Masculin (2002 et avant)  ** 1 match / semaine 360 $** n/a

Récréatif adulte - Masculin (soccer libre) 1 match / semaine n/a

Interville (U16 - U18 - U21) 1 match et 1 entraînement / semaine 10 $

CDC Express A  U9 à U12 (2011 à 2008) 1 match et 2 - 3 entraînements / semaine 10 $

Express A et AA  U13 à U15 (2007 à 2005) 1 match et 2 - 3 entraînements / semaine 10 $
Express A et AA  U16 - U17 - U18 (2004 à 2002) 1 match et 2 - 3 entraînements / semaine 10 $

Express Senior 1 match et 1 entraînement / semaine n/a

Express AAA 1 match et 2 - 3 entraînements / semaine n/a

Ces tarifs sont applicables pour les paiements par chèque ou argent comptant. 

Carte accès ville de Boucherville

Tout joueur non résident de la ville de Boucherville doit détenir une carte d'accès de la ville pour pratiquer une activité de loisir. 

Un joueur qui n'a pas de carte devra: se la procurer auprès de la ville de Boucherville ou payer un montant de 40$ au club de soccer Boucherville qui redirigera se montant à la ville. 

L’objectif principal de la tarification hâtive est d’inciter et remercier les joueurs qui s’inscrivent tôt, permettant ainsi au Club une meilleure planification de la saison estivale. 

Le Club de soccer Boucherville a la volonté ferme de créer des équipes récréatives équilibrées.

Les joueurs sont évalués annuellement et les responsables de catégorie voient à l'application de cette directive.

Si une situation flagrante de déséquilible advenait, SVP en aviser le Club qui prendra action promptement. 

Pour certaines catégories, les deux premières semaines serviront à définir les équipes pour établir un équilibre raisonnable et "fair-play".

Le CSB s'engage à respecter la législation liée à l'imposition des taxes à la consommation (TPS et TVQ). 

Développement technique, notre objectif : développer la "compétence-soccer" POUR TOUS 

Le programme complet de soutien technique pour chaque groupe, compétitif ou récréatif, est disponible.  

* Le PRC (Programme de Reconnaissance des Clubs) exige une organisation avec un prorata  de 6,8,10 joueurs par animateur ou parents formés, 

sous forme d'ateliers, superviser par un responsable certifié du soccer de base. 

Certains groupes ont une limite de participants. Après le 1er mai, certaines inscriptions pourraient être mises sur une liste d'attente.

La participation au tournoi de la Surboum (22 et 23 août 2019) est incluse dans ces frais.

La saison commencera le lundi 18 mai 2020 et se terminera avec le tournoi de la Surboum. Selon les catégories, il pourrait y avoir relâche (1 sem.) en juillet.

Pour certains groupes, une activité d'évaluation pourrait se tenir à la mi-mai. Objectif : s'assurer de bien équilibrer les équipes.

Le joueur doit fournir des souliers à crampons et des protège-tibias (obligatoires). 

Les joueurs de 4, 5 et 6 ans (nés en 2014, 2015 et 2016) recevront du Club un ballon, un short et des bas (qu'ils conserveront). 

Ils recevront aussi un chandail (prêté), qu'ils devront remettre en fin de saison. 

Règle de sécurité

En conformité avec les exigences de SOCCER QUÉBEC, les lunettes portées par les joueurs devront être conformes aux règles en vigueur (lunettes de sport). 

Aucune exception ne pourra être acceptée. Voir la section "Santé et sécurité", au www.soccerboucherville.com .

Rabais familial

En lien avec la politique familliale de la ville de Boucherville, le Club de soccer Boucherville accordera un rabais familial à partir du deuxième enfant de la famille (le plus jeune).

Les inscriptions "adulte", "senior" et ''Express AAA'' ne sont pas considérées pour le rabais familial.

1 445 $

Note : L'équipement d'entrainement est compris 

toutefois, prévoir l'achat des équipements de jeu 

(chandail, short et bas) pour les nouveaux joueurs 

"Express juvénile". (40$)

TARIFICATION ÉTÉ 2020

** Senior/Vétérans local: Coût de 360$ à partir du 9 mars 2020. Les participants à la ligue adulte "Non-résidents" de Boucherville ou n'ayant pas 

la carte d'Accès Boucherville, devront payer un montant de 40$.  (montant entièrement remis à la Ville)

Tarif 

régulier
190 $

Inscription 

régulière

260 $

220 $

250 $

260 $

400 $

495 $

495 $

330 $

260 $

495 $

265 $

132 $

365 $

http://www.soccerboucherville.com/
mailto:info@soccerboucherville.com

