
PROGRAMMATION ESTIVALE 
ÉTÉ 2022 

Formulaire d’inscription 
 

Nom : __________________________________________________________________________________________________________ 

Sexe :   Masculin            Féminin   Date de naissance : ____________ /____________ / ___________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________ 

Ville : ______________________________________________________ Code postal : ____________________________________ 

Nom parent 1 : ______________________________________________ Cellulaire 1 : ____________________________________ 

Courriel 1 : ______________________________________________________________________________________________________ 

Nom parent 2 : _______________________________________________ Cellulaire 2 : ____________________________________ 

Courriel 2 : ______________________________________________________________________________________________________ 
 
  
 

 

Choix de programmation estival 

Année de naissance Catégorie Programme Choix   

2016 à 2018 U4 à U6 Soccer initiation Semaine             Samedi AM 

2010 à 2015 U7 à U12 CDC2  

2012 à 2014 U8 à U10 CDC3  

2010 à 2011 U11 à U12 CDC3 - CDC4 CDC3              CDC4  

2004 à 2009 U13 à U18 Local  

2004 à 2009 U13 à U18 Avancé  

2006 à 2013 U9 à U16 CDC Match  
 

 

 
 

Méthodes de paiement 

v Inscription via PTS-Registrariat 
Seulement les joueurs qui jouaient pour le CSLN pour la saison précédente peuvent s’inscrire par PTS-Registrariat. 
https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=10038024363 
 

v Par virement Interac à l’adresse suivante paiement@csln.ca 
Vous devez faire un virement par enfant, donc vous devez faire trois virements différents si vous avez trois enfants. 
La question de sécurité doit être le nom complet ainsi que la date de naissance de votre enfant et la réponse doit être soccer.  
Si vous pouvez indiquer une raison à votre virement, svp indiquer votre numéro de téléphone sans tiret car le texte dans les 
raisons d’un virement Interac est limité à un maximum de 10 caractères. 
Envoyez un courriel à info@csln.ca pour nous aviser du virement afin que nous n’ayons pas de difficulté à identifier l’expéditeur. 
 

v En postant le formulaire et chèque au nom du Club de soccer Lanaudière-Nord. Vous avez la possibilité de faire deux chèques 
postdatés du 30 mars et du 30 avril si vous le désirez. Poster les chèques à l’adresse suivante : 1000 Ladouceur, Joliette, J6E 3W7 

 

v Par carte de débit du lundi au jeudi de 12h à 15h (Non possible pour le moment, en attente des directives de la santé publique le 
permettant) en personne au bureau du club au 1000 Ladouceur (2e étage), Joliette, J6E 3W7. 

 
 

 
450-758-3553 | www.csln.ca | info@csln.ca |          Club de soccer Noir et Or de Lanaudière-Nord 

   AAAA   MM   JJ 

Réservé à l’administration 
 

Mode de paiement : ____________       Montant : ___________    Initiales : ________     Date : ____________ 

Pour les résidents des villes de Joliette, Notre-Dame des-Prairies ou Saint-Charles-Borromée seulement 

* Numéro de la carte citoyen (ou CIVIS) du joueur OBLIGATOIRE : _________________________________ 
 

Période d’inscription : 24 janvier au 6 mars 2022 
*** Frais additionnel de 10$ pour une inscription après le 6 mars 2022 *** 

 


