
  

AS   GATINEAU   
  

  

Inscriptions   des   athlètes   sélectionnés   pour   le   
programme   compétitif   AA   /   AAA   

  
Tous   les   athlètes   sélectionnés   lors   des   camps   d'évaluations   recevront   une   date   où   ils   devront   
se   présenter   aux   bureaux   de   l’AS   GATINEAU   afin   d'effectuer   leur   inscription   au   programme   
compétitif   AA/   AAA.   

  
Une   fois   l'inscription   effectuée,   l’athlète   fera   sur   place   les   essayages   des   uniformes   dont   le   
coût   est   déjà   inclus   dans   les   frais   d'inscription:     
  

1   gilet   de   voyage   
1   gilet   de   pratique   
1   short   de   match   
2   paires   de   bas   de   match   
1   veste   
1   pantalon   
1   sac   à   dos  

  
Lieu :   Bureaux   de   l’AS   Gatineau   situés   au   100   rue   de   Morency,   Gatineau,   Québec,   J8V   2A1   
(pavillon   Ernest-Gaboury)   

L’AS   GATINEAU   offre   aux   membres   trois   formes   de   paiement   des   frais   d’inscription   pour   ce   
programme:   

1   -   Un   seul   paiement   de   1   000   $   (pour   les   athlètes   inscrits   lors   des   évaluations)   

- Comptant   
- Intérac   (carte   de   débit)   
- 1   seul   chèque   pour   le   15   mars   2021   

200   $   de   frais   supplémentaires   pour   les   athlètes   non   inscrits   aux   camps   d’évaluation   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2   -      Un   seul   paiement   de   1   000   $   par   carte   crédit   (pour   les   athlètes   inscrits   lors   des   
évaluations)   

- cette   option   se   fera   sur   place   avec   une   carte   de   crédit   

200   $   de   frais   supplémentaires   pour   les   athlètes   non   inscrits   aux   camps   d'évaluation   

  

  



  

3   -    Jusqu'à   4   versements   par   PPA   (Paiements   Pré-Autorisés)    (pour   les   athlètes   inscrits   
lors   des   évaluations)   

- Spécimen   de   chèque   ou   feuille   de   renseignements   de   la   banque   requis   
- Remplissez   le   document   dans   le   lien   *Cliquez   ici*   

1er   paiement   de   250   $   =   15   mars   2021   

2e    paiement   de   250   $   =   15   avril   2021   

3e    paiement   de   250   $   =   15   mai   2021   

4e    paiement   de   250   $   =   15   juin   2021  

  

200   $   de   frais   supplémentaires   pour   les   athlètes   non   inscrits   aux   camps   d’évaluation   

POUR   PLUS   D’INFORMATION   concernant   votre   inscription   à   ce   programme,   veuillez   
communiquer   avec   l’AS   Gatineau   à   l’adresse   courriel   suivante:    admin@soccerasg.ca     
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