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Nous traversons une période éprouvante. Nous sommes tous et toutes touchés à différents 

niveaux. C’est dans ces moments où la solidarité et l’optimisme doivent ressortir! 

C’est pourquoi nous prenons quelques mesures au Club de soccer Lévis-Est pour assurer une 

bonne relance des activités. Sachez que toutes nos décisions à cet effet seront liées aux 

recommandations du Gouvernement, de Soccer Québec ainsi que de l’Association régionale de 

Soccer du Québec. 

Déjà, notre équipe s’assure d’être prête pour tout mettre en place pour le début de la prochaine 

saison. Nous allons nous relever encore plus forts.  

Ça va bien aller! 

 

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS! 

 

Est-ce qu’il y aura une saison de soccer cet été ? 

Le beau temps arrivera et nous espérons, comme vous, avoir une belle saison d’été sur les 

terrains de soccer. Pour l’instant, la saison estivale n’est pas en cause et nous sommes toujours 

au travail pour tout mettre en place pour le début de la saison, de concert avec tous les Clubs de 

la région. 

• Si les activités reprennent au mois de mai, aucun changement ne sera apporté aux 

systèmes de compétitions de notre région. 

• Si les activités reprennent en juin, tous les Clubs s’adapteront pour finir un peu plus 

tard en saison sans changer l’offre de service initiale 

Une formule demi-saison, c’est possible ? 

 
Rien n’est écarté! Le mot d’ordre est d’offrir la chance à nos athlètes de se retrouver sur les 
terrains, peu importe le moment choisi par les autorités gouvernementales pour le retour aux 
activités normales. Les tarifs d’inscriptions seraient ajustés si l’offre de service initiale devait 
changer. 
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Si jamais nous devions annoncer l’annulation complète de la saison estivale 

2020, qu’est-ce qu’il arrive ? 

Nous favoriserons la formule « note de crédit » pour ceux et celles qui ont déjà payé leur 

inscription. En d’autres mots, le montant déjà payé sera appliqué directement à l’inscription de 

la prochaine saison sans aucuns frais pour vous. Si vous désirez être remboursés, il sera possible 

de le faire selon notre politique déjà en place.  

Est-ce que je dois m’inscrire ? 

Nos plateformes en ligne d’inscription et de paiement sont toujours en fonction. Nous 

encourageons les inscriptions, dans la mesure du possible, selon votre situation. Cela nous 

permettra d’assurer un redémarrage rapide des activités. Par contre, toutes les catégories 

auront un délai respectable pour s’inscrire suite à l’annonce de la reprise des activités!  

Vous pouvez actuellement réserver des places sans paiement pour les programmes suivants : 

• Camp de jour (du 29 juin au 26 août) 

• Soccer pour tous (U9 à U18) 

• Les Zuniks (soccer adapté) 

Est-ce que le tarif préférentiel sera valide ? 

Pas d’inquiétude, lorsque nous pourrons reprendre le cours normal de nos activités, le tarif 

préférentiel de 20$ sera disponible pendant une semaine supplémentaire! 

J’avais réservé une place au camp de jour ou au « Soccer pour tous » sans toutefois 

avoir fait le paiement en personne, est-ce que la place est toujours réservée ? 

Tout à fait! Nous vous demandons pour l’instant de rester en sécurité à la maison. Des délais 

seront ajoutés aux inscriptions sans paiement (Camp de jour et « Soccer pour tous »). Toutes les 

places réservées, avec ou sans paiement en personne, seront maintenues. 

 

Si vous désirez nous contacter, nous vous invitons maintenant à le faire via le courriel : 

club@soccerlevis-est.ca, nous vous assurerons un suivi dans les 48 heures ouvrables. 

Pour plus d’informations, surveillez notre site web et sa page dédiée : 

 https://www.soccerlevis-est.ca/covid-19 

 

 

 

Toute l’équipe du 

Club de soccer Lévis-Est 
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