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Formulaire d’inscription 

Ligue de Soccer Adulte www.LigueUn.com      Automne – Hiver 2021-22 

*Ce formulaire doit être rempli pour les inscriptions d’équipe. Joueurs individuels voir procédure plus bas* 
Coordonnées 

Nom :   Prénom :  

Adresse :  Ville :  Code postal :  

Téléphone :  Maison :  
 Cellulaire : 

Courriel :    
 

Infos équipe 
Nom du Capitaine :          

Nom de l’équipe :          

Avez-vous besoin de joueurs pour compléter votre équipe? Si oui combien :       

Activités 
 Ligue Mixte jeudi      

 Femmes mardi+     

 30 + mardi     

Tarifs et modes de paiements 

Avisez vos joueurs !!!! S’ils n’ont pas fait partie d’un club à l’été 2021, ils devront payer 30,00$ pour l’affiliation à 
Soccer Québec après 2 matchs joués dans la L1. 

Prix spécial "retour de la Covid" 

Inscription par équipe : 3 125.00$ taxes incluses avant le 6 octobre 2021 /  3 325$ après 5 octobre 2021 

Dépôt d’inscription : ($300) avant le 6 octobre, (575,00$) après le 5 octobre  
2e paiement (1600$) avant le premier match. 
3e paiement (1225$) avant le 8 janvier 2022. 

***RABAIS: rabais pouvant aller jusqu'à 410$ pour les équipes qui ont vu leur saison interrompue en 2019-2020 (Arrêt Covid)*** 

• PAIEMENT : Transfert Interac:  procédure d’inscription sur LigueUn.com dans la section informations OU 
Chèques : doivent être libellés au nom de "AS Montis", il est important d’inscrire votre nom d'équipe à l’endos 
du chèque. 

• Envoyer ce formulaire à l’adresse :  pat.daoust@asmontis.com en inscrivant dans l’objet :  Nom de votre 
équipe / Ligue aut-hiver 2021/22. 

• L’équipe au complet doit avoir des uniformes numérotés (avec le # lisible et en bon état).  
Si vous n’avez pas l’équipement nécessaire 2 choix s’offres à vous: 1- Nous pouvons vous commander un kit de 
chandail dont le coût reste à confirmer.  2- vous pouvez choisir de porter des dossards dont le coût est moindre, 
soit 10$ chacun tx incluses. Contactez-nous au besoin! 
 

Inscription individuelle : $275 (+ uniforme selon l’équipe) 

• Priorité aux premiers inscrits, 100% remboursable si on ne vous trouve pas une équipe. 

• Inscription à l’adresse: https://legacy.soccersaintejulie.com/registration.php (vous devrez créer votre profil si 
vous ne l’avez jamais fait). 

       

Pour la saison 2021-22 tous les joueurs doivent avoir la double vaccination. 
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