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We are here to help! 

Clinics & Workshops 

Educational Articles 

Contact 

Partners 

 

Nous sommes ici pour vous aider! 

Ateliers de formation 

Articles éducatifs  

Contactez-nous 

Nos partenaires 

 

The NSCAC is a non-profit organization with the intent on adding to the 

coaching experience. We do not administer certification courses. That 

responsibility lies with the Provincial and National Associations. We 

simply look to add to a coach's experience by offering specific seminars 

on various topics. We also represent the voice of the many coaches on a 

National basis in order to unite coaches so that they can be heard as a 

group. If you have issues that you wish to express, please send in your 

comments to the NSCAC offices in Toronto. If enough coaches have 

similar issues, then we will represent all coaches in helping to resolve or 

bring them to everyone's attention.  

  

In order to be heard, we need your support through membership. 

La NSCAC est une organisation à but non-lucratif dont le but est d’enrichir 

les compétences et l’expérience des entraîneurs. Nous ne décernons pas de 

certificats ni de diplômes car c’est le rôle et la responsabilité des associations 

provinciales et nationales. Nous enrichissons simplement les compétences 

des entraîneurs et entraîneuses en organisant des ateliers portant sur différents 

sujets.  

Notre rôle est également d’unir et d’être la voix de beaucoup d’entraîneurs au 

niveau national pour qu’ils puissent se faire entendre en tant que groupe. Si 

vous avez des enjeux qui vous tiennent à cœur ou des revendications que 

vous souhaitez  exprimer, écrivez-nous à notre bureau de Toronto. Si d’autres 

entraîneurs partagent vos idées et opinions, nous serons vos représentants 

pour trouver des solutions ou attirer l’attention de tous sur ces sujets 

importants. 

 

Pour nous faire entendre, nous avons besoin de votre adhésion! 

Member Benefits 

• The Journal for Soccer Coaches, our official biannual publication 

• Discount on Soccer 360 Magazine and 1 free issue 

• Performance Conditioning Soccer, a publication that focuses on the 

latest fitness research, exercises, articles, and sessions for soccer 

coaches 

• FREE access to ByteSize Coaching 

• Exclusive Website Content 

• Discounts on coaching clinics 

• Best of Amplified Soccer Training Quarterly Magazine 

• Access to a community of your peers and leaders in the Canadian 

soccer community 

• More! 

Avantages dont vous bénéficiez en tant que membre 

• La revue de la NSCAC, The Journal for Soccer Coaches, publiée deux 

fois par an 

• Un rabais pour l’abonnement au Soccer 360 Magazine et un numéro 

gratuit du magazine 

• Le magazine Performance Conditioning Soccer, qui contient les 

recherches les plus récentes sur la forme physique et propose des 

exercices spécifiques pour l’entraînement   

• Accès gratuit au site ByteSize Coaching 

• Accès au contenu réservé aux membres sur notre site web 

• Rabais pour des ateliers de formation 

• Les meilleurs articles du Soccer Training Quarterly Magazine 

• Accès direct à la communauté des entraîneurs et des leaders du monde du 

http://www.nscac.ca/clinics
http://www.nscac.ca/clinics
http://www.nscac.ca/education-articles
http://www.nscac.ca/education-articles
http://www.nscac.ca/contact
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Join soccer au Canada 

• Et bien plus! 

 

Adhérez 

Click Our Logo Below to Join Online Cliquez sur notre Logo ci-dessous pour adhérer en ligne 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download Printable Membership Form 

 

Download Printable Membership Form Téléchargez votre Formulaire d’adhésion  

MEMBERSHIP APPLICATION FORM  

NAME (First)____________________________________ 

(Last)__________________________________________ 

ADDRESS______________________________________ 

CITY___________________________________________ 

PROV__________________POSTAL CODE__________ PHONE 

(Cell)___________________________________ PHONE 

(Alternate)______________________________ E-

MAIL________________________________________ BASIC 

INTRODUCTORY MEMBERSHIP: $60 (CND)  

If Paying by ___VISA ___MasterCard:  

Name on 

Card________________________________________________ Card 

#_______________________________________________________ 

Expiry Date_______ Security Code_____ 

Formulaire d’adhésion 

 

PRÉNOM 

NOM 

 

ADRESSE 

VILLE 

PROVINCE 

CODE POSTAL 

TÉLÉPHONE (Cellulaire) 

(Autre numéro) 

COURRIEL 

 

ADHÉSION DE BASE  

60.00 $ 

 

Paiement par carte de crédit   ____ VISA   ____ Mastercard 

 

http://docs.wixstatic.com/ugd/cb44d4_67782e166f1c4442b29180e1d3cf6ab9.pdf


Signature___________________________________________________

_  

Please make cheques or money orders payable to:  

National Soccer Coaches Association of Canada (NSCAC)  

Mail cheques or money orders to:  

777 Warden Ave., Store #10 Toronto, ON M1L 4C3  

Make your payment by e-transfer to: nscac@rogers.com with your 

scanned membership form  

You may also register and pay online at: www.nscac.ca  

“Bringing Soccer Coaches Together”  

 

Votre nom sur la carte 

Numéro de carte 

Date  

Expiration: Fin de  

Code de sécurité 

 

Paiement par chèque ou par mandat 

Envoyez un chèque ou un mandat à l'ordre de: 

National Soccer Coaches Association of Canada (NSCAC)  

777 Warden Ave., Store #10 Toronto, ON M1L 4C3  

 

Paiement par virement e-transfer: Envoyez votre paiement à 

nscac@rogers.com avec une copie de votre formulaire d’adhésion. 

 

Vous pouvez également payer en ligne sur notre site: www.nscac.ca 

I coach: 

___ Male ___ Female ___ Both  

I coach: 

___ Volunteer ___ Part Time ___ Full Time  

I primarily coach (Please tick one): ___ Youth (U12 & under) 

___ Youth (Over 12) 

___ Club/Competitive  

___ Club/Recreational ___ Academy 

___ Futsal 

___ High School  

___ University/College 

___ Semi Pro 

___ Pro 

J’entraîne des joueurs 

Masculins   Féminins   Les deux 

 

Je suis un entraîneur / une entraîneuse 

Bénévole     À temps partiel         À plein temps 

 

J’entraîne surtout (cochez seulement une catégorie) 

Des jeunes (12 ans et moins) 

Des jeunes (12 ans et plus) 

Club / Compétition  

 

Club / Loisirs    Académie  

Futsal 

École secondaire 

 

CEGEP / Université   

Semi-pro 

http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/ch%C3%A8que+ou+un+mandat
mailto:nscac@rogers.com


___ Other ___________________  

I also coach (Please tick all that apply): 

___ Youth (U12 & under) 

___ Youth (Over 12)  

___ Club/Competitive ___ Club/Recreational ___ Academy 

___ Futsal  

___ High School 

___ University/College 

___ Semi Pro 

___ Pro 

___ Other ___________________  

I have the following licenses (Please specify): 

___ Provincial ________________ ___ National _________________ 

___ International ______________ ___ Other ___________________  

I have the following sports degrees/diplomas/certificates: 

____________________________ ____________________________  

____________________________ ____________________________  

 

Professionnel 

Autre 

 

J’entraîne également (cochez toutes les catégories pertinentes) 

Des jeunes (12 ans et moins) 

Des jeunes (12 ans et plus) 

 

Club /  Compétition      Club / Loisirs         Académie  

Futsal 

École secondaire 

 

Université  / CEGEP 

Semi-pro 

Professionnel 

Autre 

 

Je suis titulaire des licences suivantes: 

Provinciale                  Nationale 

Internationale               Autre 

 

Je suis titulaire des diplômes / certificats de sport suivants: 

 

 
 


