
Inscription Soccer pour tous
U9 à U14

Jouer pour s’amuser, ambiance festive, que des mini-matchs, INTRA-CLUB.

AUSSI SIMPLE QUE ÇA !!! 

Offre de service – ÉTÉ 2023

Le Soccer pour tous

Je veux 
m’impliquer !

Sachez que les horaires apparaîtront graduellement
sur XPS au courant des mois d’avril et mai.

https://www.soccerlevis-est.ca/implication-et-emploi


Informations

Frais d’affiliation :
À chaque nouvelle inscription durant l’année d’affiliation (1er mai 2023 au 30 avril 2024), les joueurs, doivent
payer des frais d’affiliations qui vont directement à Soccer Canada, Soccer Québec et l’ARS Québec.

Dans tous le document, le genre masculin est seulement utilisé pour alléger le texte. Toute personne s’identifiant autrement doit se sentir concerné.

Annulations :
En cas d’annulation de séances (météo, forfait, manque de joueurs, terrain impraticable/indisponible, etc.), le Club
tentera de reprendre les séances. Le Club pourrait ne pas reprendre, ne pas rembourser, ou ne pas créditer.

L’inscription inclus le Lévis-Fest le (27 avril) et le Lévis-Fest de l’Été (date à déterminer).Activités du Club : 

Plateforme de 
communication :

Comme à l’été 2022 et à l’hiver 2023, la plateforme de communication principale et sanctionnée par le Club
est XPS Network. Les nouveaux membres y seront progressivement importé.

La date limite pour procéder aux inscriptions est le 10 mai car nous devons créer les groupes et
communiquer avec les membres avant le début des activités.

Date limite :



Explication d’augmentation des coûts
Offre de service – ÉTÉ 2023

Vous pourrez constatez une augmentation des coûts d’inscription pour la plupart
des catégories pour la saison été 2023.
Différents facteurs justifient ces augmentations depuis quelques années :
- Augmentation des frais d’affiliations de Soccer Canada, Soccer Québec et l’ARS Québec*.
- La mise en place de la nouvelle structure pour les catégories U4 à U12 engendre des frais

au niveau des formations des éducateurs des différents secteurs.
- Frais de formation de l’ensemble des entraineurs au début de chaque saison.
- Formations à l’interne et avec les formations de Soccer Québec de l’ensemble de nos

moniteurs U4-U8 et éducateurs U9-U18.
- Augmentation des coûts d’inscriptions aux différentes ligues et augmentation des salaire

des arbitres.
- Achat de nouveaux équipements d’entrainements.
- Entrainements de répartition en présaison inclus.
- Augmentation du salaire minimum au Québec.

*Le prix d’inscription inclus les frais d’affiliation de Soccer Canada (9$), Soccer Québec (6,80$), 
l’Association Régionale de Soccer de Québec (19,45$) et du Club (8$).



Offre de service #1 
U9 à U14 (2014 à 2009) 

Offre #2 – 260$* – 2 Soccer pour tous / semaine
Catégorie Jours des activités Heure Lieu de l’activité Durée

U9 À U14 Mardi 18h00 à 19h15 Stade Georges-Maranda (petits terrains)
(Lévis – Desjardins)

12 semaines

U9 À U14 Jeudi 18h00 à 19h15 Parc Champigny B (petits terrains)
(St-Jean-Chrysostome)

Offre #1 – 310$* – 2 Soccer pour tous / semaine
Catégorie Jours des activités Heure Lieu de l’activité Durée

U9 À U14 Mardi 18h00 à 19h15 Parc du Centre-Ville (Bibliothèque)
(St-Jean-Chrysostome)

13 semaines

U9 À U14 Jeudi 18h00 à 19h15 Stade Georges-Maranda (petits terrains)
(Lévis – Desjardins)

Durée 13 semaines
23 mai au 17 août

*Le prix d’inscription inclus les frais d’affiliation de Soccer Canada (9$), Soccer Québec (6,80$), 
l’Association Régionale de Soccer de Québec (19,45$) et du Club (8$).

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE

https://page.spordle.com/levis-est/participant/1eda4ba6-c660-619c-a2e1-02260a2b0e6e


Offre de service #2 

Offre #2 – 270$* – 1 Soccer pour tous / semaine
Catégorie Choix du Jour Heure Lieu de l’activité Durée

U9 À U14 Mardi 18h00 à 19h15 Parc du Centre-Ville (Bibliothèque)
(St-Jean-Chrysostome)

13 semaines

U9 À U14 Jeudi 18h00 à 19h15 Stade Georges-Maranda (petits terrains)
(Lévis – Desjardins)

U9 à U14 (2014 à 2009) 

Durée 13 semaines
23 mai au 17 août

*Le prix d’inscription inclus les frais d’affiliation de Soccer Canada (9$), Soccer Québec (6,80$), 
l’Association Régionale de Soccer de Québec (19,45$) et du Club (8$).

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE

https://page.spordle.com/levis-est/participant/1eda4ba6-c660-619c-a2e1-02260a2b0e6e


Étapes

1 Cliquez sur le bouton :

2 Sur le site de Spordle, cliquez sur bouton rouge :

3 Si vous n’avez pas déjà de compte, veuillez en créer un nouveau et suivez les étapes de validation.

4 Veuillez entrer les informations de la personne à inscrire. (Votre enfant ou vous-même)

5 A. Si déjà inscrit par le passé, veuillez sélectionner la bonne personne.
B. Si jamais inscrit (nouveau membre), veuillez cliquer sur le bouton et suivre les étapes.

6 Veuillez vous assurer d’avoir entré les bonnes informations et avoir choisi la bonne activité.

7 Une fois que vous avez accepté les termes et procédé au paiement, vous devriez recevoir un courriel de confirmation. 
Assurez-vous que les informations sont bonnes. En cas de doute, écrivez-nous !

Procédure d’inscription
À partir de maintenant, une nouvelle plateforme d’inscription est mise en service, il s’agit de SPORDLE. Tous les anciens et
nouveaux membres devront s’inscrire via cette plateforme. Veuillez suivre le guide ci-dessous pour savoir comment procéder
à l’inscription. L’inscription se fait 100% en ligne. Veuillez mettre à jour vos informations et coordonnées durant le processus.

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE

https://page.spordle.com/levis-est/participant/1eda4ba6-c660-619c-a2e1-02260a2b0e6e
https://page.spordle.com/levis-est/participant/1eda4ba6-c660-619c-a2e1-02260a2b0e6e
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