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Association de Soccer de Blainville 

1025, Chemin du plan Bouchard, Blainville 

Québec, Canada, J7C 4K7 

2020-05-21 

Jeudi le 21 mai 2020 

L’A.S. Blainville aimerait connaitre votre intention face à votre participation, ou non, à la saison 

d’été 2020.  

L’objectif de ce sondage est de vérifier le nombre de membres qui prévoient participer aux 

activités de soccer cet été afin de compléter notre plan de relance (Ressources humaines 

nécessaires, infrastructure, horaire et ajustement des couts d’inscription) 

Important : Voici une vidéo explicative qui vous permettra d’avoir un aperçu des grandes lignes 

des activités de soccer estivales prévu cet été :  

 

 

Si vous avez des questions suite à cette vidéo, n’hésitez pas à nous les envoyer pour que nous 

puissions vous répondre et les ajouter aux webinaires. 

Posez votre question : https://airtable.com/shr5k6jOLLy441Cuz  

Important : Nous tiendrons ensuite des webinaires pour répondre à vos questions. Le lien du 

webinaire vous sera envoyé par courriel. Les webinaires seront également envoyés « en 

reprise » à tous les inscrits le lendemain matin. 

• AA/AAA : Lundi 25 mai 2020 – 19 :00 (Zoom) 

• U4 (2016) -U8 (2012): Mardi 26 mai 2020 – 19 :00 (Zoom) 

• U9 (2011) -U14 (2006) - (A&Local) : Mercredi 27 mai 2020 – 19 :00 (Zoom) 

• U15 (2005) - U21 (1999) - (A) : Jeudi 28 mai 2020 – 18 :30 (Zoom) 

Avec votre réponse nous pourrons continuer de travailler sur notre plan de relance avec plus de 

précisions et le présenter à Soccer Québec et à la ville de Blainville pour obtenir une approbation 

en prévision d’une éventuelle reprise. 

 

Vidéo explicative : https://youtu.be/WlKYyjPcTkI  

https://airtable.com/shr5k6jOLLy441Cuz
https://youtu.be/WlKYyjPcTkI
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Important :  Vous n’êtes pas obligé de répondre tout de suite, cependant si vous avez déjà fait 

votre choix, il est possible de nous le signifier dès maintenant! 

Si vous remplissez ce formulaire d’intention ci bas (voir le lien), nous assumons que vous avez 

regardé la vidéo explicative ( https://youtu.be/WlKYyjPcTkI   ) et/ou de lue la foire aux questions 

et/ou ne compter pas participer aux webinaires. 

Voici les options qui s’offrent à vous : 

• Désirez participer à la nouvelle programmation (un calcul des couts sera effectué et si vous 

avez un « trop payé » un crédit ou un remboursement vous sera offert.) 

o Début hâtif : Votre entraineur communiquera avec vous pour vous expliquer le 

programme et la date de début des entrainements virtuels. 

o Début régulier : Une communication du club accusant réception de votre 

réponse et vous confirmant que votre enfant est bien inscrit vous sera envoyée 

ainsi que des mises à jour hebdomadaire jusqu’à la reprise des séances sur le 

terrain extérieur. 

 

• Désirez une note de crédit applicable lorsque vous le désirez 

o Session d’automne 2020 / d’hiver 2021 ou d’été 2021 

 

• Désirez un remboursement de votre inscription. 

* Comme la Pandémie aura des répercussions encore inconnues sur l'organisation, nous favorisons la 

formule « note de crédit » pour ceux et celles qui pourraient se le permettre.

Formulaire intention : https://bit.ly/3e5zeRd  

*N’oubliez pas que vous pouvez attendre après les webinaires pour nous signifier votre 

intention. 

*N’oubliez pas que si vous changez d’avis, vous pouvez demander un remboursement à 

tout moment. 

 

https://youtu.be/WlKYyjPcTkI
https://bit.ly/3e5zeRd
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