Formation arbitre soccer
Lieu : Drummondville (Local confirmé aux inscrits)
Heure : 9h00 à 17h00 (tous les jours)
Modalités d’inscription* : Compléter la fiche d’inscription et
payez en argent ou joindre un chèque fait à l’ordre de :
Drummondville Olympique (Soccer)
12 ans et + soccer à 7**
14 ans et + soccer à 11**
Coût :

Pour les arbitres affiliés au club Les Dragons de Drummondville et habitant Drummondville.
- 50$ formation soccer à 11 (2 drapeaux, sifflet, livre lois du jeu, carnet et cartons)
- 25$ formation soccer à 7 (sifflet, livre lois du jeu, carnet et cartons)
- 15$ formation FMO (Remboursé si présent)

Les arbitres ayant réussi leur formation et qui auront arbitré un total de 5 matchs de saison régulière, verront leur
formation remboursée sur leur paye en fin de saison.

Pour les arbitres habitant le territoire d’un club autre que celui des Dragons de Drummondville. Vous devez vous
inscrire avec le club de votre territoire.

Informations : http://www.soccerdrummond.ca/
Stéphane spatrick_qc@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faire votre choix:
Une formation peut être cancellé s’il y a un manque de candidats. Vous recevrez un courriel vous confirmant votre
inscription et un autre courriel plus tard avec les informations supplémentaires à la formation.
Arbitre soccer à 11

7 et 8 avril

Arbitre soccer à 7
ou

14 avril
22 avril

(jour de match U12AA, U14AA, U16AA)
(jour de match U13AA, U15AA)

Formation FMO (Gestion du stress) 5 mai

(9h à 12h, si vous avez match, il sera en après-midi)

Dates limites d’inscription : soccer à 11 le 30 mars 2018 et soccer à 7 le 4 avril 2018

Nom :
Adresse :

Prénom :
Date de naissance :

(aaaa/mm/jj)

Ville :

Code Postal :

No. Téléphone :

Courriel*** (obligatoire) :

@

Signature des parents pour les 18 ans et moins :
Nom parent :
Courriel*** (obligatoire) :

Signature ______________________
@

* Les classes sont limitées à 25 candidats par groupes. Seulement les inscriptions reçues sur ce formulaire et qui seront
étampé par le Drummondville Olympique avec la date de réception seront priorisé en cas de groupe complet. Il est possible
d’envoyer le formulaire pas courriel, mais l’inscription sera officielle une fois le paiement reçu.
** L’Association Canadienne de Soccer demande à ce que le jeune suivant sa formation pour le soccer à 11 soit âgé de 14
ans (être Né en 2004) et 12 ans (être Né en 2006) durant l’année de formation 2018.
*** Un courriel est obligatoire. Toutes documentations et informations sont envoyées par courriel.

