
 

  

Communiqué important                                           
  
St-Hubert, le 30 mars 2020  

Nous comprenons votre inquiétude en ce qui concerne la tenue ou non de notre saison d’été. Sachez que nous allons 
vous informer le plus rapidement possible, lorsque nous le saurons nous-mêmes, si la saison aura lieu ou non. Sachez 
aussi que le frais supplémentaire de 25 $ a été retiré pour la saison 2020. Étant conscients de la situation et des 
circonstances exceptionnelles, nous ne voulons surtout pas vous obliger à faire un paiement maintenant. Par contre, il est 
important de continuer à vous inscrire, car c'est en compilant les différentes inscriptions que nous pourrons bien prévoir 
et organiser la ligue, si elle doit avoir lieu. 
 
Nous avons donc trouvé une nouvelle méthode pour que vous puissiez procéder à l’inscription de votre enfant et payer 
plus tard sans devoir passer au bureau. Quand vous allez vous inscrire, au moment du paiement, vous devez cliquer sur 
l’option « Carte de crédit – paiements fractionnés ». 
 
Le paiement de 1% du montant sera retiré de votre compte la journée où vous procéderez à l’inscription; le montant 
restant sera pris de votre carte de crédit le 1er juin 2020. Cette nouvelle méthode nous permet de continuer à recevoir 
des inscriptions et organiser la ligue en conséquence, sans que vous ayez besoin de faire le paiement immédiatement 
ou de passer au bureau lors de sa réouverture. Si vous voulez payer la totalité immédiatement, vous le pouvez bien 
sûr, mais nous avons mis cette procédure en place pour que vous soyez inscrits, mais que le paiement soit SEULEMENT 
pris le 1er juin 2020. 
 
Pour ceux et celles qui souhaitent payer en argent comptant ou par chèque, il est encore possible de s’inscrire en ligne 
et de sélectionner l’option « Au bureau ». 
 
Voici ce à quoi ça ressemble sur le site : 

 

Pour ceux et celles qui ont déjà payé, si la saison devait être annulée, il nous fera plaisir de vous rembourser en totalité.  

Pour l’instant, assurez-vous que vos enfants restent en santé et de suivre les directives de distanciation sociale. Le beau 

temps est à nos portes, alors nous invitons vos jeunes à jouer dehors ou dans la maison avec leur ballon et à travailler 

sur leurs habiletés techniques (feintes, dribbles, passes contre le mur ou jonglerie).  

 

Pour avoir plus d’informations, vous pouvez suivre notre page Facebook, notre compte Instagram et notre site Web. 

 

Merci 

Alexander Ferreira 

Directeur du récréatif 

recreatif@soccerst-hubert.com 
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