
 

Tarifications 2020 

Prendre note que :  

 Frais supplémentaires de 35$ pour les non-résidents de 

Windsor, Val-Joli, Saint-Claude et Saint-François-Xavier-

de-Brompton (règlement municipal) 

 Supplément de 40$ pour les joueurs/joueuses du A 

 Frais de retard de 15$ pour toutes inscriptions U9 et plus  

après le dimanche 8 mars 2020  

  

Politique familiale : 5$ de rabais pour 2 enfants; 

                            15$ de rabais pour 3 enfants;  

      20$ de rabais pour 4 enfants;  

    - 50% sur l’inscription d’un 5e enfant;  

      etc.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Années de      

naissance 
Catégories Tarifs 

2015 - 2014 U5-U6 65 $ 

2013 - 2012 U7-U8 135 $ 

2011 - 2010 U9-U10 165 $ 

2009 - 2001 U11 à U19 180 $ 

Modes de paiement 
Nous acceptons ces modes de paiement : 

 Argent comptant 

 Chèque à l’ordre de l’ASMW 

Inscription Senior  
Pour s’inscrire dans la catégorie Senior, tous 

les  joueurs doivent faire partie d’une équipe.  

Communiquez avec le club à                                              

nitrosoccer.windsor@gmail.com                                          

pour plus d’informations  

  Nitro de Windsor   

 

 

                             
 

 

Inscriptions soccer          

été 2020 

Vendredi 24 janvier 2020 

Samedi 25 janvier 2020 

Jeudi 30 janvier 2020 

Samedi 22 févier 2020 

 

Salle des sportifs - 2e étage aréna de Windsor 

250 rue Georges-Guilbault, à Windsor 

 

Heures des séances 

Jeudi : 17h30 à 20h30 

Vendredi : 17h30 à 20h30 

Samedi : 9h à 14h  

 
www.soccerwindsor.sitew.com 
        

Association du soccer mineur de 

Windsor   

Photo de passeport 
Sur notre site web se trouve la liste des membres 

qui doivent se présenter aux inscriptions pour 

mettre à jour leur photo de passeport.  

Les nouveaux joueurs et ceux nés en 2011     

doivent venir prendre leur photo à l’inscription.  

Pour les joueurs/joueuses né(e)s entre 2012 et 

2015, aucune photo n’est requise.  

La photo de passeport doit être prise sur 

place par le Nitro.  

2003 et avant Senior Féminin 2200 $/ équipe 

2000 et avant Senior Masculin 2600 $ / équipe 

mailto:nitrosoccer.windsor@gmail.com
http://www.soccerwindsor.sitew.com

