CS MONTEUIL

ÉTÉ 2017

Inscriptions Secteurs H7H – H7J – H7K – H7M (nord aut.440)

3 façons de s’inscrire
En ligne – Dès maintenant

La présence de
bénévoles est

Payable par carte de crédit Visa ou MC

essentielle

https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=9015182004

à la tenue des
activités

Choisir « Renouveler » ou « Nouveau membre »

« Votre satisfaction n’a d’égal que votre implication. »

Par la poste – Dès maintenant
Complétez et signez le Bordereau d’affiliation 2017
Ne soyez pas
étonnés si on
sollicite de votre
temps.
Nous avons
besoin d’au
moins deux
bénévoles par
équipe

Disponible sur notre site >inscriptions >joueur

Joignez un chèque à l’ordre de « A.S.M.L. »
selon le tableau des tarifs à la page suivante.
LE CACHET POSTAL PROUVERA LA DATE POUR VALIDER LE RABAIS

Postez le tout à :
A.S.M.L. Soccer, CP 37327 – CSP Auteuil, Laval, QC, H7H 3C2
Les inscriptions incomplètes seront refusées
N’oubliez donc pas :
# Carte Avantages Laval, # Assurance maladie, Adresse courriel,
Paiement, Signature
Sinon RETOURNÉE, vous pourriez ainsi ne pas profiter des rabais

Frais de 20 $ pour tout chèque retourné : insuffisance de fonds, arrêt de paiement, etc.

En personne
Centre Communautaire Auteuil
6200, boul. des Laurentides
Laval, Qc, H7H 1N5
Comptant, Débit, Visa, MC, Chèque

Tout nouveau membre doit être présent pour photo d’identification et présenter :
Carte d’assurance maladie
Carte Avantages Laval (à son nom)

Samedi 28 janvier 2017 (rabais 25$)

Le 31 janvier et après (tarif régulier)

Local 111
Entre 10h00 et 15h00

Bureau 109
Mardi & Jeudi :13h00 à 20h30
Mercredi :18h30 à 20h30

Le bureau étant fermé jusqu’au 30 janvier
Les inscriptions laissées sur place pendant cette période seront refusées.
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Tableau des tarifs

Catégorie du joueur

Enregistrements requis à l’ARSL, la F.S.Q. et l’A.C.S.

U-04 à U-18
U-21/SEN/O-35

Jusqu’au
15.01.2017

Du 16.01.2017
au 28.01.2017

29.01.2017
et après

Rabais 50$
190 $
225 $

Rabais 25$
215 $
250 $

Tarif régulier
240 $
275 $

Non résidents de Laval (Carte Avantage) ajoutez 25 $
Rabais familial : - 50$
À partir du 3e enfant (moins de 18 ans) d’une même famille.
Chaussures de Soccer et protège-tibias

obligatoires pour tous

Né en:
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
98-97-96
95-87
1986

U-04
U-05
U-06
U-07
U-08
U-09
U-10
U-11
U-12
U-13
U-14
U-15
U-16
U-17
U-18
U-21
SENIOR
O-35

FRAIS COMPÉTITION:
Après sélection, les joueurs retenus pour faire partie d’une équipe compétition devront
débourser, avant le début de la saison, les frais supplémentaires ci-dessous, couvrant entre
autre : l’équipement, l’inscription aux ligues fédérées, les séances techniques, l’arbitrage, le
coût des terrains.
Catégorie
U-07
U-08
U-09
U-10
U-11
U-12
U-13
U-14
U-15
U-16
U-17
U-18
U-21
Sénior

CLASSE
A & Dév.
(Dév.) 50 $
150 $
150 $
150 $
(D2) 200 $ (D1) 290 $
200 $
200 $
175 $
125 $
125 $
125 $
125 $
135 $
135 $

Équipement inclus
AA
●
●
●
●
●
290 $
320 $
320 $
130 $
130 $
130 $
130 $
150 $
150 $

AAA
●
●
●
●
●
●
●
●
595 $
595 $
●
●
620 $
●

Récréatif (Division 3)
U-04 à U-18
Chandail , short, bas, ballon
U-21 à O-35
Chandail , short bas
● Seront prêtés à l’entraîneur :
Chandail de gardien de but, ballons
de match & autre équipement.
Compétition A / AA (Div. 1 & 2)
U-08 à Sénior
Chandail , short, bas, t-shirt de
pratique & ballon
Classe AAA
Chandail , short, bas, t-shirt de
pratique ballon & manteau de pluie

TOUT NOUVEAU JOUEUR U-09 à Sénior A / AA / AAA
Devra débourser 52.50$ pour recevoir le 2e chandail sublimé

Jusqu’au 28 janvier inclusivement, des places sont assurées à tous ceux qui s’inscriront,
sous réserve de la disponibilité de bénévoles, des terrains et des ligues organisées dans leur
catégorie. À partir du 29 janvier, les inscriptions seront prises en fonction des places
disponibles dans les différentes catégories.
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Dates importantes

PHOTO D’IDENTIFICATION:
Tout membre de Monteuil doit avoir
une photo en vigueur à son dossier.
Enfant, valide 3 ans.
Adulte, valide 5 ans.
Les nouveaux membres et les anciens
dont la photo arrive à échéance
devront se présenter au bureau selon
l’horaire qui leur sera fourni.
Ne soyez pas étonnés si on sollicite de votre temps.
Nous avons besoin d’au moins deux bénévoles par équipe.

15 & 16 juillet 2017
Festival récréatif
U-07 à U-12
Tirage au sort
en début de saison
Coupe récréative
U-13 et plus
26 août 2017
Journée Monteuil
27 août 2017
Festival 4 X 4
U-04/U-05/U-06

DURÉE de la SAISON (approximative)
RÉCRÉATIF : fin mai à la fin août, parcs de Laval
Jusqu’à la fin des classes, il pourrait y avoir des matchs la
fin de semaine.
COMPÉTITION : mai à septembre parcs de Laval et de
l’extérieur (selon la classe A, AA)
L’ARS Laval et les différentes ligues peuvent apporter des
changements au nombre de joutes et au calendrier.

La présence de
bénévoles est

essentielle
à la tenue des
activités

LSÉQ (AAA) : d’avril à septembre
N’oubliez pas de vous inscrire avant le 15 janvier pour bénéficier du rabais préinscription.
REÇUS POUR FINS D’IMPÔTS:
Joueurs 2016 de moins de 16 ans :
Les reçus officiels pour crédit d’impôts seront disponible après le 1er Février ici :
https://secure.tsisports.ca/registrariat/recus
1. Complétez d’abord EN LETTRES MAJUSCULES, SANS ACCENT l’information requise à
l’onglet « PARENT » et « ENREGISTRER »
2. Vérifier si le « MONTANT ÉLIGIBLE » est exact
3. « IMPRIMER » ensuite votre reçu
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POLITIQUE DE REMBOURSEMENT :
Le parent reconnaît que l’Association sportive Monteuil Laval (ASML) est une association à but
non lucratif dont la mission est de promouvoir la pratique du sport, principalement chez les
enfants, et ce, au meilleur coût possible.
Conséquemment, toute demande de remboursement à l’ASML sera traitée selon la politique qui
suit.
Si le parent payeur demande le remboursement des frais d’inscription avant que l’ASML ait
commencé à exécuter ses obligations, l’annulation de l’inscription s'effectue sans frais ni
pénalité pour ce parent et il recevra un remboursement intégral des frais d’inscription.
Si le parent payeur demande le remboursement des frais d’inscription après que l’ASML ait
commencé à exécuter ses obligations, il se verra rembourser les frais d’inscription déduction
faite de :


du prix des services qui lui ont été fournis;



à titre de pénalité, la moins élevée des sommes suivantes: 50 $ ou une somme
représentant au plus 10 pour cent du prix des services qui ne lui ont pas été
fournis.

et

Prière de noter qu’il ne s’écoule que quelques jours entre le moment où l’inscription est
effectuée et le début des services rendus par l’ASML qui doit affilier le joueur et débourser les
coûts correspondants auprès de la Fédération de soccer du Québec. De plus, l’uniforme du
joueur est commandé rapidement suivant l’inscription.
Toute demande de remboursement doit être effectuée par écrit auprès de la registraire.
Indépendamment du mode de paiement utilisé pour acquitter les frais d’inscription, les
remboursements seront faits par chèque au nom de la personne qui en aura fait la demande.
Les dirigeants

MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES
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