
 

 

                                 Inscription soccer été 2021 

 

Catégories Tarifs     Pratiques Ballons  
 
 
 
 

Joignez-vous à notre équipe! 
Soyez entraîneur de votre  
enfant et son inscription  
sera gratuite! 
 
Pas de Coach… Pas d’équipe! 
 
Formation d’entraîneur 
gratuite. 
 
Début des pratiques dans la 
semaine du 31 mai 2021! 
 
Date limite d’inscription: 
Vendredi 2 avril 2021 
 

U-4 Mixte  
(2017)    55$ 

Lundi  
18h15 à 19h00 
Pratique seulement 

     #3 

U-5 Mixte 
(2016)    55$ 

Mercredi 
18h15 à 19h00 
Pratique seulement 

     #3 

U-6 Mixte 
(2015)    75$ 

Mardi  
18h15 à 19h15  
(4 mini-tournois) 

     #3 

U-8 Masculin 
(2013-2014) 

   95$ 
Lundi et mercredi 
18h15 à 19h15 

     #3 

U-8 Féminin 
(2013-2014) 

   95$ 
Mardi et jeudi 
18h15 à 19h15 

     #3 

U-10 Masculin 
(2011-2012) 

   95$ 
Mardi et jeudi 
18h15 à 19h15 

     #4 

U-10 Féminin 
(2011-2012) 

   95$ 
Lundi et mercredi 
18h15 à 19h15 

     #4 

U-12 Masculin 
(2009-2010) 

   95$ 
Lundi et mercredi 
19h30 à 20h30 

     #4 

U-12 Féminin 
(2009-2010) 

   95$ 
Mardi et jeudi 
19h30 à 20h30 

     #4 

U-14 Masculin 
(2007-2008) 

   95$ 
Mardi et jeudi 
19h30 à 20h30 

     #5 

U-14 Féminin 
(2007-2008) 

   95$ 
Lundi et mercredi 
19h30 à 20h30 

     #5 

U-16 Mixte 
(2005-2006)    95$ 

Lundi et mercredi 
20h45 à 21h45 
Nouveau! 

     #5 
 

*Chaque enfant devra avoir son propre ballon pour les entraînements,  
veuillez-vous référer au tableau ci-dessus pour la grosseur du ballon. 

Tournois inclus : À venir   
 

Deux façons de s’inscrire: 
1-Inscription en ligne 

-Rendez-vous au «saint-bernard.quebec»; 
-Cliquez sur l’onglet «Loisirs et activités»; 
-Cliquez sur «Soccer et dekhockey»; 

 
2-Inscription par téléphone 

-Téléphonez au 418-475-5429; 
-Prévoir environ 3-4 minutes pour procéder à l’inscription. 

 
Trois façons pour le paiement: 
1-Paiement en ligne 

-Rendez-vous sur votre Accès D; 
-Choisissez «virement en personne»; 
-Inscrire les renseignements suivants : 

Identification du bénéficiaire : Loisirs St-Bernard 

Raison : Soccer + initiale de l’enfant 
Transit de la caisse : 20106 
Numéro d’institution : 815 
Folio / Numéro de compte : 4311759 
 



 

 

 
 
2-Paiement en personne 

Vous pouvez passer porter votre paiement dans la chute 
aux lettres de l’Hôtel de Ville, situé au 1512, rue Saint-
Georges. (Les chèques doivent être faits à l’ordre de 
l’Oeuvre des loisirs. 

 

 
 
3-Paiement par la poste 

Il est possible d’envoyer votre paiement par la poste à 
l’adresse suivante :  
Service des loisirs 
1512, rue Saint-Georges, Saint-Bernard (QC) G0S 2G0

Information: Johanne Beauseigle / 418-475-5429 / loisirs@saint-bernard.quebec 
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