
Nbr semaine Prix Rabais familial
13 165 $ 15 $
13 165 $ 15 $
13 235 $ 15 $
19 275 $ 15 $
19 445 $ 15 $
19 275 $ 15 $
19 445 $ 15 $
19 525 $ 15 $
13 265 $ 15 $
19 495 $ 15 $
22 900 $ 15 $
15 340 $ 15 $
24 350 $ n/a
19 400 $ n/a
21 430 $ n/a
13 155 $ n/a

Ces tarifs sont payables en ligne par carte de crédit, ou au bureau par chèque, débit, virement interact ou argent comptant. 
Frais d'affiliation

Tout joueur non-résident de la ville de Boucherville doit détenir la Carte Accès Boucherville pour pratiquer une activité de la ville. 

Prendre note que des frais de 20$ compris dans les frais d'inscription sont dédiés aux frais d'affiliation. Ces frais d'affiliation 
ne sont payables qu'une seule fois par année. S'ils ont déjà été payé lors de la saison autonme-hiver, vous n'avez pas à les payer à l'été.

CDC (Départ actif ) U4 à U6 (2017, 2016, 2015) 1 séance / semaine

2 séances / semaine
1 CDC + 1 match / semaineCDC (Les fondamenteaux ) U9 (2012)
2 CDC + 1 match / semaine
1 CDC + 1 match / semaine
2 CDC + 1 match / semaine
3 CDC + 1 match / semaine
2 matchs / semaine

1 pratique + 1 match / semaine

CDC (Apprendre à s'entrainer ) U10-U11-U12 (2011, 2010, 2009)

Juvénile récréatif U13 à U21 (2008 à 2000)
Juvénile compétitif (AA et A) (2008 à 2003)

Senior récréatif 2002 + *
Senior compétitif A *

2 pratiques + 1 match / semaine
Juvénile AAA (2005, 2004) 2 pratiques + 1 match / semaine
Juvénile interville (2004 à 2000) 1 match/semaine

1 match/semaine

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 (21-22 août) est inclus dans les frais d'inscription des équipes récréatives. 

Club de soccer Boucherville
100 boul. Montarville, Boucherville
Bureau 92, Boucherville, J4B 5M4
T. 450-655-5531

info@soccerboucherville.com

Catégorie Détails

www.soccerboucherville.ca

TARIFICATION ÉTÉ 2021

Senior AA *
Soccer 101 *

2 pratiques + 1 match / semaine
1 séance / semaine

CDC (Les Fondamenteaux ) U7 et U8 (2014, 2013) 1 séance / semaine

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

Un joueur qui n'a pas de carte devra : se la procurer auprès de la ville de Boucherville, ou payer un 40$ au club de soccer Boucherville. Ce montant sera 
remis à la Ville de Boucherville. Pour tous joueurs senior, ce frais est automatiquement ajouté à votre inscrition et il est remboursé sur preuve de carte 

Les joueurs sont évalués annuellement et les responsables de catégorie voient à l'application de cette directive.
Pour certaines catégories, les deux premières semaines serviront à définir les équipes pour établir un équilibre raisonnable et ''fair play''.

* Le PRC (Programme de reconnaissance des clubs) exige une organisation avec un pro rata de 6, 8 ou 10 joueurs par animateurs ou 
parents formés, sous forme d'ateliers, supervisés par un responsable certifié de soccer de base. 

Les joueurs de 4, 5 et 6 ans (2017, 2016 et 2015) recevront chacun un ballon, shorts et bas qu'ils conserveront. 
Ils recevront également un chandail (prêté) qu'ils devront remettre à la fin de la saison. 
Règle de sécurité
En conformité avec les règles 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. 
Rabais familial
En lien avec la politique familiale de la Ville de Boucherville, le club de soccer Boucherville accordera un rabais familial à partir du 2e 
enfant de la famille (le plus jeune). Les inscriptions senior ne sont pas comptées dans le rabais familial. 

Chaque joueur doit fournir ses souliers avec crampons et ses protèges-tibia (obligatoires)

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.

Carte accès Boucherville


