
                                                                                                                                                                                        
 
Le Club de soccer des Rivières de Québec (CSRQ) organisera les activités de soccer sur le territoire de l’arrondissement des Rivières, ainsi que pour tous les anciens joueurs du 
CSRQ. Les activités sont offertes aux garçons et aux filles qui joueront dans des équipes masculines et féminines. 
 
Le secteur compétitif est regroupé sous les couleurs du Phénix des Rivières. Le camp est obligatoire pour tous les joueurs U-9 et pour tous les joueurs du secteur 
compétitif.  Pour les catégories  U-4 à U-12, l’accent du camp sera mis sur la mise en forme et le perfectionnement, alors que pour les catégories U-13 à Senior, il s’agira d’un 
camp de sélection. **Le coût du camp est de 20 $ pour 4 séances. Tous les joueurs peuvent s’inscrire au camp. 
 
 

QUI Club de soccer des Rivières de Québec 

QUOI Inscriptions été 2013 

OÙ Centre communautaire Michel-Labadie,  3705, ave. Chauveau, Québec 
Inscriptions via Internet : www.csrq.qc.ca ou : www.julo.ca 

QUAND (Michel-Labadie)  Mercredi 20 février :  19h00-21h00, Samedi 23 février:   9h00-12h00 
(Michel-Labadie) Mercredi 13 mars: 19h00-21h00, Samedi 16 mars :  9h00-12h00 

Paiement 

En personne :       Argent comptant ou chèque 
Paiement internet :               Mastercard ou Visa 

 
*Tous les joueurs doivent fournir un chèque de dépôt pour l’équipement À l’ordre du : CSRQ Montant de : 80.00$ daté du : 15-09-2013 

Informations 
Site Web : www.csrq.qc.ca 

Par courriel : karlos.garcia@csrq.qc.ca 
Par téléphone : 418-845-6413 p.221 (laissez un message) 

 
   NB  ** Inscriptions en personne SEULEMENT aux dates et lieu indiqué. 
 ** Inscriptions via Internet EN TOUT TEMPS du 20 février au 16 mars à MIDI. 

** Un rabais de 20$ sur le coût régulier pour inscriptions avant le 17 mars. 
** Absence à l’une des séances de photo prévues entraînera des frais de 5$. 

       ** Frais de 10$ pour impressions de passeports urgent-24h ou réimpressions. 



	   	  
 

 

** Pour les non résident les coûts d’inscription sont majorés de 50% et la priorité d’inscription est 
accordée aux résidents de Québec.  
	  

 

Catégorie Année de 
naissance 

 
Coût 
avant 

17 mars 
 

 
Coût 

régulier 
 

 
Niveau AA  
(U9 et +) 
(coût avec 
rabais/coût 
régulier) 

 
Non-résidents 

coût rabais/ coût 
régulier 

U4 2009 110 $ 130 $ -- 165 $ / 195 $ 
U5 / U6 / U7 2008 /2007 /2006 125 $ 145 $ -- 187.50 $ / 217.50 $ 

U8 /U9 /U10 /U11 2005 /2004 /2003 
/2002 165 $ 185 $ 

 
195 $ / 215 $ 247.50 $ / 277.50 $ 

U12 / U13 / U14 /U15 /U16 
/U17 /U18 

2001 / 2000 /1999 
/1998 /1997/1996 

/1995 
175 $ 195 $ 

 
215 $ / 235 $ 262.50 $ / 292.50 $ 

U13 Espoir LSQM 2000 295 $ 315 $  
-- 442.50 $ / 472.50 $ 

U-14 AAA/U15 AAA /U16 
AAA / U17 AAA 1999 /1997 / 1996 600 $ 620 $ 

 
-- 900 $ / 930 $ 

U21 et Senior 1992 et moins 225 $ 245 $ -- 337.50 $ / 367.50 $ 
U21 et Senior AA 1992 et moins 235 $ 255 $ -- 352.50 $ / 382.50 $ 

O-35 AA 1977 et moins 235 $ 255 $ -- 352.50 $ / 382.50 $ 
Adultes (soccer à 7) 1977 et moins 120 $ 140 $ -- 180 $ / 210 $ 
Adultes (soccer à 11)  1977 et moins 135 $ 155 $ -- 202.50 $ / 232.50 $ 

Soccer adapté (personnes 
a besoins spéciaux) -- 70 $ 70 $ 

 
 

-- 
-- 


