LIGUES ET LIEUX DE
COMPÉTITIONS
Ligue Estrie A : U9 à Senior
Secteur: Sherbrooke
Ligue Richelieu Yamaska A : U9 à U16
Secteur: St-Hyacinthe, Beloeil, Granby
Ligue-Centre-Du-Québec A: U9 à U12
Secteur: Drummondville, St-Germain ,St-Léonardd'Aston, Nicolet, Victoriaville
Ligue Liz 2 AA: U13 à Sénior
Secteur: Longueuil, Brossard, St Lambert, Candiac,
Sherbrooke...

Inscription
Compétitif
Été 2020
Club de soccer Dragons
de
Drummondville

DATES IMPORTANTES
Début de saison AA
Début de saison A
Tournoi provincial Subway
Camps de sélections A-AA 2020
Gala des Dragons de Drummondville

Fin Avril
Mi-Mai
3,4,5 Juillet
Septembre
Octobre

ÉQUIPEMENTS
Bas de soccer, culottes courtes,
protège-tibias et souliers à
crampons sont obligatoires et à la
charge des athlètes.
Ballons et chandails de match sont
fournis par le club.

Téléphone: (819) 478-5335
Courriel: cs.dragons@cgocable.ca
http://www.soccerdrummond.ca

MODALITÉ D'INSCRIPTION
Date limite 3 avril 2020

Les inscriptions se font via le
Drummondville Olympique

Après cette date, des frais de 10$ seront ajoutés
au montant de l'inscription.

MODALITÉS DE PAIEMENTS

SUR PLACE:
Drummondville Olympique
Lundi au mercredi de 9h à 17h30
Jeudi de 9h à 20h
Vendredi de 9h à 17h
Samedi de 9h à 15h
PAR INTERNET:

Le paiement d'inscription peut se faire en un
seul versement (au moment de l'inscription)
ou en 2 versements (1/2 à l'inscription et 1/2
par chèque post-daté un mois après
l'inscription)
Le chèque doit être libellé au nom du :
Drummondville Olympique

https://mon.accescite.net/49058-Olympique/fr-ca/

PAR TÉLÉPHONE: 819-478-1486

FRAIS DÉTENTEUR CARTE
ACCES LOISIRS
COMPÉTITIF A ET AA
U9 À U18

215$ + 110$

SÉNIOR

365$

Prévoir un montant supplémentaire
pour le budget d'équipe (autobus,
tournoi...)

Le supplément inter (montant de 110$) est
payable au plus tard le 1ᵉʳ Juin.

POLITIQUE DU CLUB

Le club de Soccer Dragons se réserve le droit
de suspendre la participation d'une équipe
si aucun entraîneur ne se porte volontaire.
Dans ce cas, le club remboursera toutes les
inscriptions de ce groupe.

PASSEPORT
Prise de PHOTO OBLIGATOIRE pour:
Les nouveaux joueurs : 2012 et Tous les joueurs nés entre Septembre et
Décembre inclusivement

Tu veux entraîner ?

Le club recherche toujours des
entraîneurs pour toutes ses catégories.
Que tu sois parent ou simple bénévole, le
club offre formation et soutien à ceux qui
veulent s'investir.

Tu veux arbitrer ?
Le club offre régulièrement des formations
d'arbitre. Viens te joindre à cette grande et
belle famille. Formation gratuite.

Tu veux être moniteur ?
Nous recherchons des moniteurs pour nos
Petits Dragons Go Sport U4-U6. Idéal
pour partager sa passion et comme petit
emploi estival. À partir de 12 ans.

Tu veux être bénévole ?
Tu veux t'impliquer ? Tu veux du
changement ? Tu as à cœur le soccer
à Drummondville ? Le club recherche des
bénévoles à l'année ou pour ses grands
évènements

Contactez-nous :
Téléphone: (819) 478-5335
Courriel: cs.dragons@cgocable.ca

N'oubliez pas de nous suivre via facebook
et sur notre site internet
www.soccerdrummond.ca

