CLUB DE SOCCER
LES ÉTOILES DE L’EST
Programme hiver 2018-2019
Équipe U13F-AA (2006)

Frais d’inscription
Coût par joueur : pour Équipe U13F-AA
Le coût total pour toutes les activités de
l’équipe est de $5,625. Ce montant sera divisé
en tarif égal (*) $375/joueuse basé sur 15
joueuses

Selon le nombre de joueuses inscrites le
montant peut varier.
(*)

À quoi servent les frais d’inscription
Succès d’une équipe AA
100% implication
33% implication des joueurs (ses)
33% implication des entraineurs
33% implication des parents
1% chance

Sélection des joueuses équipe AA
Les joueuses de chaque équipe sont
sélectionnées par le comité de direction du
secteur compétition en collaboration avec le
Directeur Technique et l’entraîneur cadre de
l’équipe.
PROGRAMME HIVER :
PRATIQUES
(21) entraînements de 1 heure avec un
entraîneur (cadre certifié) le samedi matin au
dôme à BdB et (20) entraînements dans une
gymnase de 1 heures et 30 minutes le lundi
soir à Marie-Clarac pour un (total : 41 sessions)
et programme de gardienne de buts.
MATCHS AMICAUX
Les matchs amicaux seront gérés directement
par les responsables de l’équipe et facturés
séparément.
Le programme débute à la fin octobre 2018 et
se termine en avril 2019.

-Frais pour location de terrains et gymnases
-Frais de rémunérations des techniciens
(entraîneur cadre) et des entraineurs d’équipes
-Programme de formation gardiens de buts

Quand les parents doivent-ils payer
les frais de compétition

Une fois que la sélection du joueur dans
l’équipe AA est confirmée, les frais de
compétition devront être payés par les
parents avant le début des activités:
Deux façons :




Un chèque libellé au nom des Étoiles de l’Est
posté à l’adresse du club ou remis en personne
lors des soirées d’inscription.
Ou passer aux locaux du club pour procéder au
paiement en carte crédit/débit :
Nos bureaux sont ouverts les mardi, mercredi et
jeudi de 18h @ 20h

Membres du Comité direction
Directeur Compétition
Fausto Di Giovanni csetoilesdelest@gmail.com
Directeur Adjoint équipes Compétition Féminines
Pablo Rodriguez / Felicia Schiro fschiro72@gmail.com
Directeur Technique Programme Filles
Alfredo Fracassi
mondo.af@libero.it
Directeur Technique du Club
Sandro Grande
sandrogrande@hotmail.com

Politique d’annulation / remboursement
Lorsque le parent du joueur accepte les
conditions de participer à une équipe A ou AA
en défrayant les frais de compétitions, il n’est
plus possible d’annuler ou de demander un
remboursement, sauf pour cause d’accident ou
maladie.
Club de Soccer Les Étoiles de l'Est
4901 St-Joseph, St-Vincent-de-Paul,
Laval, QC H7C 1H6 Tel: (450) 664-2198
www.etoilesdelest.com
info@etoilesdelest.com

