
 
Informations & Règlements du programme 

· Le programme comprend 11 séances (4ème à 6ème) ou 11 séances (1ère à 3ème), pour garçon & fille. Places limitées, 
premier arrivé, premier servi. DATE LIMITE D’INSCRIPTION 23 DÉCEMBRE 2022. 

· Prix du programme: 

• 175.00$  nouveau participant(e) (uniforme inclut) (11 séances) 

• 155.00$  ré-inscription (aucun uniforme) (11 séances) 

• Chèque à l'ordre de Rocco Placentino ou 

• etransfer RP9eds@gmail.com – question : sport  réponse :soccer 

· Inclus - uniforme complet pour nouveau participant(e) (maillot-short-chaussettes) 

· 11 séances de soccer une fois par semaine 

• 1e  2e  3e  année les mardis débutant le 10 janvier 2023 

•     10-17-24-31 Janvier 

•     7-14-21-28 Février 

• 14-21-28 Mars 

· 11 séances de soccer une fois par semaine 

• 4e  5e  6e  année les jeudis débutant le 12 janvier 2023 

•     12-19-26 Janvier 

•     2-9-16-23 Février 

•     2-16-23-30 Mars 

· Éducateurs qualifiés et certifiés 
· Les participants travaillent sur la technique de base (première touche, dribble, passe, tirs, match réduit). 
· Les séances auront lieu dans le gymnase de l'école 
· Les participants auront besoin de protège-tibias, de chaussures de foot en salle ou de chaussures de course normales. 
· Le code d’éthique de l’école est en application en tout temps. 
· Tous les participants doivent être respectueux envers les éducateurs et les participants à tout moment. Si un participant ne 

se comporte pas correctement, n'écoute pas les instructions des éducateurs et dérange le groupe, il sera suspendu du 
programme. 

 
 

Politique d’annulation de séance : s'il y a une fermeture de l'école et donc les séances doivent être annulés, il y aura des séances 
de remplacements qui vous seront informés. 

 
Si un participant manque une séance, la séance ne sera pas remplacée. 

 
  Pour inscrire votre enfant pour la session hivernale, veuillez compléter le formulaire électronique suivant: 
 

https://forms.gle/VJrcKXV3cJmdfHch6 

 La date limite d'inscription est le 12 décembre 2022. 
 
Signature du parent ou tuteur :    

 
 

Date :  / /2022 

 
 

École de Soccer RP9 Soccer School 
514-627-7990 – RP9eds@gmail.com 
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