
 

PLAISIR    ●    DÉTERMINATION    ●    RESPECT    ●    COOPÉRATION 

 

8087, boul. du Centre-Hospitalier, bureau 208 
Lévis (Québec)  G6X 1L3 

418 832-5060  ●  SOCCERLEVIS-EST.CA 

POLITIQUE ET TARIFICATION 
Équipe Senior volet compétitif 
 

Procédure 
Le responsable ou l’entraineur d’une équipe senior doit envoyer le formulaire d’inscription d’une équipe dument 

rempli au Club de soccer Lévis-Est 
 

Méthode de paiement 
Les coûts d’inscription par équipe sont les suivants : 

Été Senior A/AA 3 700,00$ 
 

Hiver Senior A/AA  3 700,00$ 
 

Paiement et remise du formulaire d’inscription 
Le paiement et le formulaire d’inscription complété doivent être effectués remis au plus tard le 25 mars pour la 

saison estivale et le 25 août pour la saison hivernale. 
 

Dépôt de garantie 
Un dépôt de garantie de 300,00$ devra accompagner le formulaire d’inscription. Ce dépôt agira à titre de garantie 

pour les amendes engendrées par les accumulations de cartons, les forfaits ou les chandails non-remis au club à 

la fin de la saison. Ce chèque devra être daté au 15 septembre de l’année en cours pour la saison estivale et au 15 

mars de l’année suivante pour la saison hivernale. Si les amendes sont supérieures à 300,00$, l’équipe sera 

facturée de la différence. 

Tous les chèques doivent être faits au nom de : CLUB DE SOCCER LÉVIS-EST 
 

Saison d’inscription 
Début des inscriptions de la saison estivale : mi-février  

Début des inscriptions de la saison hivernale :  mi-août  
 

Nombre de joueurs 

 Été Hiver 

Minimum 14 10 

Maximum 20 18 
 

Joueurs remplaçants 
Votre liste de joueurs doit inclure tous vos joueurs remplaçants. Pour chaque joueur excédentaire au maximum, 

un montant de 75,00$ sera facturé à l’équipe. 
 

 

Le formulaire d’inscription doit être envoyé ou déposé à nos bureaux en personne, par la poste ou par courriel à 

l’adresse suivante : club@soccerlevis-est.ca 
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