Inscriptions activités physiques estivales 2017
(Balle molle, baseball, football et soccer)

PAR INTERNET : dès le 9 janvier au www.boisbriand.ca (excepté pour le football et les activités adultes)
EN PERSONNE : le mercredi 15 février de 18 h 30 à 20 h 30 (Maison du citoyen - 955, boul. de la Grande-Allée)

Balle molle,
baseball et football

PAR INTERNET : dès le 1er décembre 2016 au www.fcboisbriand.com
SOCCER

EN PERSONNE : samedi 21 janvier de 12 h à 16 h ET jeudi 26 janvier de 18 h à 21 h – (Bureau du FC Boisbriand – 1650, rue Alexandre-Le-Grand)

Balle molle

Baseball

(fermeture Internet 12 février)

(fermeture Internet 12 février)

Filles

Filles et garçons

Association de balle molle mineure de Boisbriand

Association de baseball mineur de Boisbriand

Année de naissance
2010 à 2012 École de balle molle
2007 à 2009 Atome
2005 et 2006 Moustique
2003 et 2004 Benjamine
2001 et 2002 Cadette
1999 et 2000 Midget
Nées avant 1998 Junior
Remarques

Année de naissance
2010 à 2013 Novice
2008 et 2009 Atome
2006 et 2007 Moustique
2004 et 2005 Pee Wee
2002 et 2003 Bantam
1999 à 2001 Midget





er

Coût
50 $
50 $
50 $
50 $
50 $
50 $
50 $

Avoir 5 ans au 1 mai 2017.
e
Tarif de 30 $ pour un 2 membre d’une même famille.
Espadrilles ou souliers à crampons et gants obligatoires.
Remise des uniformes : Une date vous sera communiquée
lors des camps d’entraînement. Pour récupérer votre
uniforme, vous devrez remettre un chèque de 50 $ postdaté
er
au 1 septembre et libellé au nom de la Ville de Boisbriand.

Balle molle femmes (adultes)

ABCB (Association des Bons Copains de Boisbriand)
Information : Michel Éthier, 514 977-3534

Baseball (adulte)
Équipe de baseball senior
Information : Richard Matte à rickmatte@icloud.com
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Coût
40 $
90 $
90 $
90 $
95 $
100 $

Remarques






Remise des uniformes : Une date vous sera communiquée lors
des camps d’entraînement. Pour récupérer votre uniforme,
vous devrez remettre un chèque de 50 $ postdaté au
er
1 septembre et libellé au nom de la Ville de Boisbriand.
Des frais de 10 $ supplémentaires seront exigés pour toute
inscription reçue après le 26 février 2017.
Espadrilles ou souliers à crampons, gants et support athlétique
obligatoires.
Entraineurs intéressés, communiqué avec M. Pierre Fréchette
au 450-806-1968.



Frais supplémentaires pour les joueurs élites. Un rabais
est accordé pour un deuxième et troisième membre
d’une même famille. Équipement fourni à l’exception des
souliers à crampons et de la gaine.

Information : 514 318-5376 ou www.arfll.com

Soccer
Jeunes et adultes
FC Boisbriand
Coût

Coût

(1er décembre au
18 février 2017)

(Après le
18 février 2017)

2013 (U4)

55 $

90 $

2012 et 2011 (U5-U6)

75 $

110 $

2010-2009 (U7-U8)

95 $

130 $

Année de naissance

Coût

Coût

(1er décembre au
26 janvier 2017)

(Après le
26 janvier 2017)

2008 à 1999 (U9-U18)

165 $

200 $

1998 et - (U21 et senior)

250 $

285 $

Information : www.baseball-boisbriand.org ou 450 806-1968

Football

ABCB (Association des Bons Copains de Boisbriand)
Information : Kathleen Yale, 514 586-2605

Balle molle hommes (adultes)

Football (suite)
Remarques

Association régionale de football Laurentides-Lanaudière

Catégorie

Année de naissance

Coût

ATOME (flag)
MOUSTIQUE
PEEWEE
BANTAM
MIDGET

2009-2010-2011
2007-2008
2005-2006
2003-2004
2000-2001-2002

325 $
350 $
385 $
550 $
575 $

Remarques


Les nouveaux joueurs nés en 2010 ou avant devront se
présenter aux inscriptions des 21 et 26 janvier au bureau
du FC Boisbriand (1650, rue Alexandre-Le-Grand) pour la
prise de photo.
Information : 450 979-9433 - info@fcboisbriand.com ou
www.fcboisbriand.com

