
Association du soccer mineur de Windsor 

C.P. 176, Windsor (Qc)  J1S 2L8 

nitrosoccer.windsor@gmail.com 

www.soccerwindsor.sitew.com 

819 845-1401 

Trois séances d’inscription 
Salle des sportifs  

Aréna de Windsor (2e étage) 
250 Georges-Guilbault 

Jeudi  
15 février 2018 

de 18h30 à 20h30  

Samedi  
24 février 2018 
de 12h à 16h 

Jeudi  
22 février 2018 

de 18h30 à 20h30 

Tarifications 2018 

Modes de paiement acceptés :  
- Argent comptant 
- Chèque à l’ordre de l’ASMW 

Année de naissance Catégorie Coût 

2013-2012 U5-U6 65$ 

2011-2010 U7-U8 135$ 

2009-2008 U9-U10 165$ 

2007 à 1999 U11 à U19 175$ 

1998 et avant Senior  Prix par équipe 

Rabais familial  

1er enfant Prix régulier 

2e enfant Prix régulier - 10$ 

3e enfant Prix régulier - 30$ 

4e enfant Prix régulier - 40 $ 

5e enfant *Gratuit 

Inscriptions Senior 

Inscriptions par équipe seulement, basées sur la liste de joueurs fournie par chaque responsable d’équipe. 
 
Coût d’inscription :  
2600$ pour les équipes Senior M   
2200$ pour les équipes Senior F et Mixte O35 
(Tarifs pour 20 joueurs. Surcoût de 50$/joueur supplémentaire) 
(Surcoût de 35$/joueur non-résident de Windsor, Val-Joli ou Saint-François-Xavier de Brompton - Règlement municipal) 
 

Pour plus d’informations, contactez votre responsable  d’équipe 

Tous les joueurs dont la photo de passeport est expirée doivent se présenter aux inscriptions pour la reprendre. 
Visitez notre site web pour consulter la liste des joueurs qui doivent reprendre leur photo de passeport.  
 
Tous les nouveaux joueurs ainsi que ceux nés en 2009 doivent prendre leur photo de passeport lors des inscriptions.  
Pour les enfants nés entre 2013 et 2010, aucune prise de photo est nécessaire.  
 

Les photos de passeport doivent obligatoirement être prise sur place par le club.  
 

Vous désirez vous impliquer auprès du club comme bénévole, entraîneur ou comme arbitre?  
Venez-nous rencontrer lors des inscriptions!  

Photo de passeport 

*Applicable sur le tarif 

d’inscription le moins élevé 

*Surcoût de 35$ pour tout résident de l’extérieur de  

 Windsor, Val-Joli et Saint-François-Xavier de Brompton 

 (Règlement municipal) 

Merci à nos partenaires 


