
SAISON 2022-2023 

Réunion de parents 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Pour s’inscrire et acquitter les frais d’inscription, vous devez aller sur le site des Astéries, 

www.asteriebasketball.com , il est possible de faire le paiement par carte de crédit ou par chèque.  

Pour le versement par chèque, vous avez la possibilité de faire un versement au plus tard le 30 octobre 2022 ou 2 

versements égaux datés du 30 octobre et 30 novembre 2022. (Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Club de 

Basketball les Astéries. 

Tous les paiements par chèque doivent être remis à l’entraîneur de votre équipe avant la date du 30 octobre. 

Les chèques remis ainsi que les paiements fait après la date limite du 30 octobre 2022 entraîneront 

automatiquement un frais administratif de 50$ / inscription. 

AIDE FINANCIÈRE POUR LES PERSONNES À FAIBLE REVENU 

Pour les familles ayant besoin d’une aide financière pour acquitter une partie des frais d’inscription, vous devez 

contacter la direction asteriesdirection@gmail.com afin de vérifier si vous êtes admissible à ce programme d’aide 

financière. L’avis de cotisation au fédéral est exigé, si votre demande est acceptée, un code vous sera transmis pour 

vous permettre de faire l’inscription sur notre site. 

Pour les joueurs et joueuses du primaire demeurant dans une municipalité n’ayant pas d’entente avec la Ville de 

Victoriaville. Il y a une taxe de non-résident à payer de 350$. Si votre municipalité n’a pas d’entente, il y a quand 

même certaines municipalités qui défraient une partie des frais de la taxe de non-résident. La taxe de non-résident 

n’est pas admissible à l’aide financière pour les personnes à faible revenu. Pour savoir si votre municipalité a une 

entente avec la Ville de Victoriaville, vous pouvez consulter le site internet de la Ville de Victoriaville 

www.victoriaville.ca . 

RECHERCHE DE COMMANDITAIRES 

Chaque famille a la possibilité de trouver un ou des commanditaires pour le tournoi des Astéries, lorsque le 

montant récolté en commandite par une famille est de 200$ et +, le parent recevra un remboursement de 50$ de 

ses frais d’inscription. La date limite pour trouver le ou les commanditaires est le 1er novembre. Vous avez besoin 

d’un document pour solliciter un commanditaire, envoyez un courriel à asteriesdirection@gmail.com . 

IMPLICATION À L’UN DES TOURNOIS DES ASTÉRIES 

Chaque famille doit faire un minimum de 5 heures de bénévolat lors de l’un des 2 tournois de basketball organisés 

par le Club de Basketball les Astéries. 

  - Tournoi féminin 7 et 8 janvier 2023 

  - Tournoi masculin 29 et 30 avril 2023 

TRANSPORT LORS DES MATCHS ET ÉVÉNEMENTS 

Si votre enfant doit voyager avec un autre parent pour se rendre à un match ou à un tournoi, nous demandons 

alors au parent qui a besoin d’un transport pour son enfant de donner un montant de 10$ au parent qui lui fournira 

un transport. 

AUTRES INFORMATIONS 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous informez auprès de votre entraîneur ou auprès de la direction 

asteriesdirection@gmail.com . 
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