
  Info relance Dynamo 1    

19 juin 2020 

! Remboursement : La date finale pour demander un remboursement sera le 
30 juin 2020 au lieu du 19 juin 2020. Par la suite la politique de 
remboursement du club s’appliquera. 
 

! Inscription : Pour les catégories U7 à U18 la période d’inscription est 
prolongée jusqu’au 3 juillet 2020, après cette date l’acceptation d’un joueur 
se fera en fonction des besoins des équipes. Pour les U4 à U6 et les équipes 
SR la période est prolongée jusqu’au 10 juillet 2020.  

• Il est recommandé de s’inscrire en ligne à 
www.soccerlavaltrie.com mais il vous sera possible de payer en 
argent ou par chèque car nous ferons une soirée pour ces 
paiements sous peu (date à déterminer) 

• Par souci d’équité, ceux qui ont déjà payé par carte de crédit, un 
rabais vous sera offert pour la saison 2021 car vous avez payé 
des frais lors de l’inscription.  
 

! Saison 2020 (U7 et +) : La saison sera de 10 matchs et débutera dans la 
semaine du 20 juillet 2020 (Il y aura donc des matchs durant les semaines 
de vacances de la construction) et deux matchs se joueront des samedis 
(dates à déterminer). La saison prendra fin le 11 septembre 2020 et il n’y 
aura pas de Coupe Lanaudière (séries) et pas de Coupe des champions. Il 
n’y aura pas de classement et ce, dans toutes les catégories. 

• Le club offrira des CDC avant la reprise des matchs un soir 
semaine. Le premier sera offert mercredi le 1er juillet. L’horaire 
suivra sous-peu.  
 

! Saison 2020 Timbits (U4 à U6) : La saison débutera le 13 juillet 2020 et 
sera de 8 semaines et il n’y aura pas de pause durant les vacances de la 
construction. L’horaire suivra sous-peu, mais toutes les séances vont avoir 
lieu les lundis soirs.  
 

! Saison SR (2002 et moins) : La saison sera de 10 matchs et débutera le 2 
août 2020. La saison prendra fin le 4 octobre.  

 
! Nouvelles informations : Soyez à l’affut votre club tient à vous informer et 

nous ferons d’autres info-relance Dynamo 


