
 

                   Saison 2017-2018 

 

 
Informations de l'enfant   Informations du parent 
Nom : ___________________________________   Nom : _______________________________   Prénom : ___________________________ 

Prénom :  ________________________________   Adresse : _________________________________________________________________ 

Date de naissance : ________________ (aaaa/mm/jj)   Tél. (M) : ____________________________ Tél. (C) : ______________________________ 

Sexe : Féminin ____ Masculin ____    Adresse courriel : _____________________________________________________   

Session :  Automne ____ Hiver ____      Adresse courriel : ______________________________________________________  

Autorisation : Étant conscient des risques qui sont associés à la pratique du soccer, j'autorise mon enfant à participer à l'activité de Futsal. De ce fait, j'accepte de ne pas rendre 

responsable le CSSH et ces entraîneurs. 

 

 

Signature ___________________________________      Date ________________________ 

➢ La balle est plus petite et pondérée pour empêcher rebond, pour plus de contrôle 

➢ Donne aux joueurs la possibilité de toucher fréquemment le ballon 

➢ Présente de nombreuses occasions de marquer des buts  

➢ Maximise la participation active et minimise l'inactivité et l'ennui 

➢ Fournit un environnement de jeu organisé avec des champs improvisés 

➢ Reflète la philosophie du développement des joueurs exprimé dans les écoles de coaching 

➢ Élimine règles telles que hors- côtés qui peuvent entraver les jeunes joueurs de jouer 

Coût : 75$ pour 10 séances et parties inclus aussi un T-shirt: 

Session # 1      2017 – 15 octobre à 17 décembre  
Session # 2      2018 – 14 janvier à 18 mars  
 
Catégorie :  U8 (2010) - U16 (2002) masculin et féminin ! ** il se peut que les groupes soient composés de garçons et de filles 

Lieu : École André-Laurendeau ou École Héritage     

Horaire : Tous les dimanches et les séances auront lieu entre 14h00 – 19h00 

Inscription :  Veuillez remplir la fiche d’inscription et joindre votre chèque au montant correspondant, à l’ordre de : CSSH en personne* ou poster le tout à :  

CSSH - Centre Quévillon 

4680, rue Quévillon 

St-Hubert 

J3Y 2V2 
* Selon les heures d’ouverture affichées sur notre site internet  

Autre mode de paiement en personne : 

• Carte de crédit 

• Comptant 
 

 

 FICHE D’INSCRIPTION POUR LE PROGRAMME DE FUTSAL 


