Tarification et horaire Classe locale - saison 2022

Catégorie

Matchs
Journée et heure

Terrain

Activités
d’apprentissage

Terrain

Tarifs

Journée et heure

U 4 (2018) mixte

Pas de matchs en U4

Samedi – 8h30

PHD #1

130 $

U 5 (2017) F et M

Pas de matchs en U5

F : Samedi – 9h30
M : Samedi – 10h30

PHD #1

130 $

U 6 (2016)
Féminin et Masculin

Pas de matchs en U6

Mardi – 18h15 et
Samedi – 9h30

C.A. Gauvin
(Providence)

150 $

U 7 (2015) – U8 (2014)
Féminin et Masculin

Mini-matchs intégrés dans
les activités

Lundi – 18h15 et
Mercredi – 18h15

C.A. Gauvin
(Providence)

155 $

U 9 (2013) – 10 (2012)
Masculin

Mardi et Jeudi – 18h15

La Survivance
(Douville)

165 $

U 9 (2013) – 10 (2012) – 11 (2011)
Féminin

Lundi et Mercredi – 18h15

Roméo-Forbes
(St-Joseph)

165 $

U 11 (2011) – 12 (2010) – 13 (2009)
Masculin

Mardi et Jeudi – 18h15

Aquinois
(St-Thomas)

175 $

U 12 (2010) - 13 (2009) – 14 (2008)
Féminin

Lundi et Mercredi – 18h15

Aquinois
(St-Thomas)

175 $

U 14 (2008) - 15 (2007) – 16 (2006)
Masculin

Mardi et Jeudi – 18h15

Roméo-Forbes
(St-Joseph)

175 $

Senior récréatif mixte
(2003 et avant)

Vendredi 19h à 20h30

PHD #3

175 $

 Début des activités (CDC et matchs) toutes catégories : semaine du 23 mai si les terrains sont ouverts
 Pour les U9 à U16 : 2 matchs / semaine
 Pour vous inscrire : idéalement pas de visite au bureau ni paiement en espèces ou par chèque
 Inscriptions en ligne : paiement par carte de crédit – 1 seul versement
 Si impossible de payer par carte de crédit : vous devez communiquer avec nous au bureau et
effectuer votre paiement par virement Interac à l’adresse info@assh.ca – 1 seul versement

Rabais familial
La politique familiale du FC Saint-Hyacinthe prévoit un rabais de 25$ par joueur inscrit, à partir du 3e enfant
de la même famille (l'inscription adulte n'est pas considérée pour ce rabais familial). La plateforme d’inscriptions
en ligne ne pouvant gérer l’application du rabais familial, vous devez en faire la demande directement au
club par courriel (info@assh.ca) ou par téléphone au 450 418-8355.
FC Saint-Hyacinthe
2090, rue Cherrier, Saint-Hyacinthe, Québec J2S 8R3
T : 450 418-8355 / www.assh.ca

