
 

Joliette, le 8 janvier 2015 

OBJET : PÉRIODE D’INSCRIPTION ÉTÉ 2015 

26 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2015 

Madame, Monsieur,  

 

L’équipe de l’Association de soccer Le Laser espère que vous avez passé une période des Fêtes 

des plus réjouissantes en compagnie de vos proches! Même si l’hiver commence à peine, le 

moment est déjà venu de penser à l’inscription au soccer pour la saison estivale.  

Les inscriptions pour les joueuses et joueurs de tous âges et de toutes catégories se tiendront du 

26 janvier au 13 février 2015. Veuillez consulter la tarification et les modalités d’inscription au 

verso. Nous portons à votre attention une nouveauté cette année : l’initiation au soccer pour les 

U4 (enfants nés en 2011). Il s’agit d’une formule qui implique la participation d’un parent sur le 

terrain.  

L’année 2015 marque le début d’un renouveau pour l’Association de soccer Le Laser! En effet, 

nous avons embauché une Directrice du développement, Madame Marie Gauvreau-Leblanc, afin 

d’être en mesure de vous offrir un service plus rapide et plus efficace. De plus, nous sommes 

heureux d’annoncer l’arrivée d’un nouveau directeur sportif et technique, monsieur Francisco 

Oltra, qui veillera, avec ses assistants, au bon développement tactique et technique des joueurs.  

Pour toutes questions ou informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Madame 

Marie Gauvreau-Leblanc au 450 753-8102 ou par courriel au registraire@soccerlaser.ca ou 

consultez notre site Web au www.soccerlaser.ca. 

 

Au plaisir de vous compter dans la grande famille du Laser! 

 

 
Hugo Tessier, président 

Association de soccer Le Laser 

140, rue Saint-Viateur, C.P. 216 

Joliette, Québec, J6E 3Z6 

450. 753-8102 

www.soccerlaser.ca  

Faites comme plus de 500 personnes, suivez-nous sur Facebook!  

Page « Association de soccer le Laser » 

  

mailto:registraire@soccerlaser.ca


 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

APPORTEZ LA CARTE D’ASSURANCE MALADIE DU JOUEUR 

Étape 1. Inscription et paiement  
 Du 26 janvier au 13 février, auprès du service des loisirs municipal pour les citoyens 

de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée, Saint-Thomas, 
Saint-Paul et Crabtree. 

 Du 26 janvier au 13 février, auprès de l’Association de soccer Le Laser pour les 
citoyens des autres municipalités et les équipes Senior. 

 

Étape 2. Signature du bordereau d’affiliation et prise de photo du passeport 

Du 26 janvier au 13 février : La photo doit être renouvelée tous les 3 ans pour les 
catégories U8 et plus. On vous indiquera où signer le bordereau d’affiliation et si la photo 
doit être reprise lors de  l’inscription.  

 

Étape 3.  Paiement de la surprime A (80 $) ou AA (125 $), s’il y a lieu 
 Le paiement vous sera demandé lorsque la formation des équipes A et AA sera 

officialisée. 

TARIFICATION 

Année de 
naissance 

Catégorie Tarification Notes 

2011 U4 130 $ 

Nouvelle formule! L’enfant doit être accompagné d’un adulte sur le 
terrain. 

Samedi, 9h30 à 10h30, Parc Bélair à Joliette 

2009 et 2010 U5 et U6 130 $ 

Parties amicales, techniques de jeu et psychomotricité.  

18h à 19h 

Saint-Paul et Crabtree :  
Saint-Charles-Borromée :      

Joliette :                     
 Notre-Dame-des-Prairies et 

Saint-Thomas :     

Lundi, Centre Comm. Saint-Paul 
Mardi, Parc Jean-Livernoche 
Mercredi, Parc Bélair 
 
Jeudi, École Dominique-Savio 

2008 U7 175 $ 
U7 : Parties disputées dans une ligue locale 

Horaire à venir, lundi au jeudi, territoire du Laser 

2007 U8 175 $ 
U8 : Soccer à 7 

Habituellement 1 ou 2 parties par semaine 

1997 à 2006 U9 à U18 195 $ Habituellement 1 ou 2 parties par semaine 

Avant 1996 Senior 3 880$ / équipe 
Le responsable inscrit l’équipe avec 1 seul chèque 
 

Pas encore d’équipe? Communiquez avec le Laser! 

 

 Les activités débuteront en juin pour les catégories U4 à U7 et en mai pour les catégories U8 et + 

 Le coût de l’inscription peut être moindre, selon la politique de votre ville ou municipalité 

 Des frais de 50 $ sont exigés pour les joueurs résidant à l’extérieur du territoire de l’Association de 

soccer Le Laser (Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée, Saint-Thomas, Saint-

Paul et Crabtree.) 

 

 

 
OUPS! VOUS AVEZ MANQUÉ LA PÉRIODE D’INSCRIPTION?  

Les inscriptions tardives seront prises uniquement   

le vendredi 27 et le samedi 28 février 2015  

directement auprès de l’Association, s’il reste des places disponibles.  

Des frais de retard de 25$ s’appliqueront pour chaque joueur. 

 


