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Football          Soccer 

 

La Municipalité de Saint‐Placide encourage les familles à par ciper 

aux ac vités spor ves et les sou ent par le biais de sa Poli que 

rela ve à la contribu on aux sports fédérés. 
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SERVICE DU LOISIR ET DE LA CULTURE 
281, MONTÉE SAINT-VINCENT 
SAINT-PLACIDE 
 
450-258-2305 POSTE 231 

Les informations pour les inscriptions au tennis,  
patinage artistique et hockey mineur seront publiées ultérieurement 

dans le cahier des sports—Été. 

POLITIQUE RELATIVE À LA CONTRIBUTION AUX SPORTS FÉDÉRÉS 

Nous désirons vous rappeler que la Municipalité de Saint-Placide a adopté une Politique relative à la con-
tribution aux sports fédérés qui a pour objectif de rendre accessible et d’encourager la participation des 
jeunes âgés de 17 ans et moins à des sports régis par des fédérations sportives et inscrits aux Jeux du 
Québec qui ne sont pas offerts par la Municipalité sur son territoire soit, en raison d’un bassin de popula-
tion insuffisant ou parce que la Municipalité ne possède pas les infrastructures nécessaires.   

Ainsi, la Municipalité de Saint-Placide versera aux citoyens qui déposeront une demande, une contribution 
financière de l’ordre de 40 % de la facture applicable aux frais suivants : frais d’inscription – frais d’utilisa-
tion des plateaux sportifs – adhésion à une fédération – frais additionnels de non-résident jusqu’à concur-
rence de 400 $ par famille par année.  Les frais pour carte d’identification et équipement ne sont pas ad-
missibles.  

Pour plus de détails concernant cette poli-
tique ou pour obtenir un formulaire de de-
mande de contribution financière, communi-
quez avec Mme Fanny Lauzière, Coordonna-
trice du Loisir et de la Culture au 450-258-
2305 poste 231  

AIDE-MÉMOIRE 

Les demandes doivent être reçues : 

avant le 15 juillet 2020 pour les factures payées  

entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020  
(inclusivement) 

avant le 15 janvier 2021 pour les factures payées 
entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020  
(inclusivement) 



BASEBALL 

SOFTBALL 
 

CROSSE 

 ASSOCIATION DE SOFTBALL DEUX-MONTAGNES 

Inscriptions en ligne à partir du début février à l’adresse suivante : 
www.dmsa.ca .  

Les informations sur les inscriptions et la tarification seront mises 
à jour régulièrement. 

 ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DU LAC DES DEUX-MONTAGNES 

Inscriptions en ligne à partir de la mi-janvier à l’adresse suivante : 
www.ablmdm.org .  

Les informations sur les inscriptions et la tarification seront mises à 
jour régulièrement. 

 

 ASSOCIATION DE CROSSE DE SAINT-EUSTACHE 

Inscriptions 

Pour inscrire votre enfant, vous devez remplir un formulaire d’inscription disponible sur notre 
site internet ou au bureau municipal au début décembre. 

Le coût d’inscription est de 85 $ peu importe l’âge des participants. De plus, une seconde 
facturation d’environ 60 $ sera envoyée à la fin de la session à tous les joueurs pour couvrir 
les frais d’utilisation de terrains. 

Nous invitons les filles à s’inscrire.  

Informations 

Éric Rondeau, président: eric.rondeau@hotmail.com  
Site internet: https://www.acsediablo.com/  
Page Facebook: https://www.facebook.com/crossesteustache/  

 

FOOTBALL 

 ASSOCIATION RÉGIONALE DE FOOTBALL LAURENTIDES-LANAUDIÈRES   

Inscriptions 

Le site d’inscriptions en ligne est maintenant disponible:www.arfll.com\inscriptions . 

Vous pouvez aussi vous inscrire en personne au local situé au 4496, boul. de la 
Grande-Allée, suite 103, Boisbriand, QC  J7H 1R9, les lundis soirs de 18 h 30 à 20 h 30. 
 

Se présenter avec: 

- carte d’assurance maladie du joueur (obligatoire); 

- permis de conduire (preuve de résidence pour déterminer le secteur); 

- un chèque pour payer l’inscription; 

- numéro de carte de citoyen. 

Informations 

514-318-5376 ou www.arfll.com ou www.facebook.com/ARFLL  

SOCCER 

RÉVOLUTION FC 

Inscriptions 

Le site d’inscriptions en ligne est disponible: www.csseigneurie.com 

Les inscriptions débuteront du 16 décembre 2019 au 29 février 2020. 

Frais supplémentaires de 50 $ à partir du 1er mars 2020. 

Les inscriptions se terminerons le 30 avril 2020. 


