
 

 

 

 

CATEGORIE 

 

 

U4 A U6 

(2014 a 2016) 

 

U7 A U11 

(2009 a 2013) 

 

U12 A U18 

(2002 a 2008) 

COUT 180$ 270$ 310$ 

 

Rabais de 50$ pour  le 3
e
 enfant de la même famille 

Il y aura une charge additionnelle pour tout les joueurs/joueuses 
qui évolueront dans une équipe compétitive (A, AA et AAA)  
 

 

EN LIGNE 

Pour les anciens membres seulement, en allant au : 

 
https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=9599

663352 

 

(Cliquer sur le lien ou copier et coller le lien sur un onglet web) 

 

Frais d’inscriptions payable par carte de crédit Visa ou MasterCard. 

 

Si vous payez par chèque (payable : ASSL), il faudra imprimer l’affiliation 

la signer et l’envoyer avec le paiement par la poste : 8400 boul. Lacordaire, 

St. Léonard (QC) H1R 3B1 

 

 ou en personne à nos bureaux situés au : au Stade Hébert : 7655 rue 

Colbert St. Léonard (QC) H1S 2Y7  
 

 
EN PERSONNE 

Pour nouveaux membres ou membres provenant d’un autre club, les 

inscriptions seront prises en personne aux dates suivantes : 

 

Samedi le 15 février 2020    de 10 :00 à 14 :00 

Dimanche le 16 février 2020              de 10 :00 à 13 :00 

 

LIEU : 

Aréna Martin Brodeur : 5300 Boul. Robert, Montréal QC H1R 1P9 

 

Toute nouvelle personne qui doit s’inscrire doit être présente pour la prise 

de photo et doit-nous fournir sa carte d’assurance maladie ainsi qu’une 

preuve de résidence. (Sauf les enfants de U4 à  U6 soit nés de 2014 à 2016) 

 

MODALITES DE PAIEMENT ACCEPTES  

 

Cheque payable à l’ordre de L’ASSL 

Ou Comptant  

 

Des frais de 25$ seront chargés pour chaque cheque retourné 

 
Politique de remboursement – Toute demande doit être faite par écrit 

 

Session d’été : Du 1
er

 mars au 30 avril – 100% moins 25$ de frais d’administration 

                         Du 1
er

 mai au 31 mai – 50%  

                        Après le 1
er

 juin – Aucun remboursement ne sera accordé 
Session d’Hiver : Du 1

er
 Octobre au 30 novembre – 100% moins 25$ de frais d’administration 

                             Du 1
er

 décembre au 1
er

 janvier – 50% 

                Après le 1
er

 janvier – aucun remboursement ne sera accorde 

https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=9599663352
https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=9599663352

