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Description Programmes récréatifs et compétitifs de soccer offerts par le club de soccer « FC 3 Lacs ».  

Catégories de Soccer-Québec. 

Catégorie Récréatif CDC

U4-U5-U6
(Né 2018-2017-2016)

U7-U10
(Né 2015-2012)

U11-U18
(Né 2011-2004)

Horaire Les horaires sont variables pour chaque catégorie, merci de consulter le site Web. 

Durée Saison estivale selon les modalités de la Santé publique. 
Juin à août (Les plus vieux ont la possibilité de finir en septembre.) 

Coût Voir sur le site Web selon les catégories. 
Un rabais de 30 $ est offert pour les inscriptions avant le 31 mars.

Lieu U08 et moins : si le nombre le permet (Pincourt, NDIP, Ile Perrot), sinon ajout Vaudreuil-Dorion 
U09 et plus : sur tous les terrains du club et possibilité de jouer dans d’autres villes. 

Catégorie Compétitif

CDCR U09-U12
(Né en 2010-2013)

Juvénile LDR(A) et LDIR(AA)
(Né 2009-2004)

Senior 
(Né 2003 ou avant)

Fréquence U9-U10 = moyenne de 3 activi-
tés par semaine
U11-U12 = moyenne de 4 activi-
tés par semaine 

Moyenne de 3 activités  
par semaine

1 match par semaine

Durée Mai à septembre (avant si la Santé publique le permet) Mai à septembre

Coût 805 $ + frais d’affiliation annuel de 45 $ (+ 50 $ pour les U11-U12) 355 $ + frais d’affiliation  
annuel de 45 $

Lieu Partout dans la région

Inscription En ligne au www.fctroislacs.com. Paiement par Visa et MasterCard seulement.  
Le lien est disponible sur leur site Web, sous le bouton « INSCRIPTIONS ». L’inscription en ligne est 
à privilégier. 
Au bureau : Selon les modalités de la Santé publique durant les heures d’ouverture  
de bureau. L’horaire est disponible sur notre site Web au www.fctroislacs.com, sous l’onglet  
« NOUS JOINDRE », et ensuite « CONTACT ». 
Nous acceptons les paiements par Visa, MasterCard, Débit.  
(AUCUN CHÈQUE OU ARGENT COMPTANT NE SERONT ACCEPTÉS). 

Information www.fctroislacs.com

(Résidents inclus : L’Île-Perrot, Pincourt, NDIP, Vaudreuil-Dorion et Les Cèdres)




