
LES CITADINS 

COUPES CITADINS 
2022-2023 

Coupe Citadins 1: 22-23 octobre 2022 

Coupe Citadins 2: 19-20 novembre 2022 

Coupe Citadins 3 : 4-5 février 2023 

Coupe Citadins 4 : 6-7 mai 2023  

Lieu compétition : École secondaire de la Cité-des-Jeunes, Vaudreuil-Dorion 

Frais d’inscription : 280$ (taxes inclues) 270$/équipe si inscription 2 équipes et plus. 

Il est obligatoire de faire parvenir le formulaire d’inscription dûment rempli par 
courriel à Alain Rondeau à l’adresse suivante : citadins_volleyball@hotmail.com 

Options de paiement : 

1) Virement interac : cvv.interac@gmail.com (réponse à la question secrète : volley)
Lorsque votre virement interac est fait, svp envoyer un courriel à
cvv.interac@gmail.com en y indiquant le nom de votre équipe, le montant payé
et pour quelle Coupe Citadins le paiement a été effectué.

2) Paiement par chèque au nom du Club de Volleyball Citadins.
Il est important de joindre le formulaire d’inscription au paiement et faire
parvenir le tout à l’adresse suivante :

Club de volleyball Citadins 
106 ch. de la sucrerie 
Rigaud, QC, J0P 1P0 

➢ L’inscription sera confirmée seulement lorsque nous recevrons le formulaire
complété accompagné du paiement. Les chèques postdatés ne seront pas
acceptés. Nombre de places limitées!
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Pour information : citadins_volleyball@hotmail.com 
Alain Rondeau 514-770-4108 
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Nom de l’Équipe : _________________________________________________ 

École : _________________________________________________________ 

Ville : __________________________________________________________ 

Nom du responsable : ______________________________________________ 

Courriel : _____________________________Tél: _______________________ 

  

 

 
*Votre inscription sera confirmée seulement lorsque nous recevrons le paiement. 
Nombre de places limitées! 
 

 

Dates Catégories Cocher 

22 octobre 2022 Benjamines (BFAA)  

Cadettes (CF)  
23 octobre 2022 Benjamines (BFA)  

Juvéniles(JF)  

19 novembre 2022 Benjamines (BFAA)  
Cadettes (CF)   

20 novembre 2022 Benjamines (BFA)   

Juvéniles(JF)  

4 février 2023 Benjamines (BFAA)   

Cadettes (CF)   

5 février 2023 Benjamines (BFA)   

Juvéniles(JF)  

6 mai 2023 Benjamines (BFAA)   

Cadettes (CF)   

7 mai 2023 Benjamines (BFA)   

Juvéniles(JF)  
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