
POLITIQUE DE
REMBOURSEMENT



Afin d’offrir à ses membres le meilleur service possible, le Club de Soccer de l’Ouest de 

Québec (CSOQ) s’est doté d’une politique de remboursement lui permettant 

d’administrer adéquatement les demandes liées au remboursement du coût 

d’inscription. La présente politique vise à définir les frais remboursables et non 

remboursables en fonction des différentes situations. 

 

 
Type de frais État de remboursement 
Frais de non-résident1 100% remboursable 

Frais d’affiliation2 Non remboursable à la suite de la participation à 2 

activités 

Frais de camp de sélection Non remboursable 

Frais d’inscription Remboursable, partiellement remboursable ou non 

remboursable en fonction des situations décrites ici-bas 

 

Procédure  
Þ Toute demande de remboursement doit être transmise par écrit, via le formulaire 

de demande de remboursement, et être envoyé à l’adresse suivante : 

info@csoq.ca   

Þ Aucune demande ne sera traitée sans formulaire complété. 

Þ La date de réception du formulaire agira à titre de date officielle pour le calcul du 

remboursement.   

Þ En cas de maladie ou de blessure, le membre doit inclure obligatoirement un billet 

médical.  

 

Traitement du dossier  
1. En cas de demande de remboursement avant la date de début des activités3 un 

frais administratif de 20$ sera retenu. 

2. En cas de demande de remboursement après le début des activités, 20$ de frais 

administratifs seront retenus et le remboursement sera calculé au prorata et en 

fonction du type d’activités réalisées au moment de la réception de la demande4.  

3. Les remboursements sont acceptés en tout temps pour l’une des situations 

suivantes : 

o Blessure/maladie 

o Déménagement 

Un billet médical ou une preuve de résidence sera exigé. 

Le calcul du remboursement2 sera effectué de la manière suivante :  

Montant d’inscription – frais administratif – prorata des activités 

 
1 Frais correspondant à 50% du montant de base pour les résidents de l’extérieur des villes de Québec, St-
Augustin, l’Ancienne-Lorette et Shannon. 
2 En fonction du tableau des frais de l’ARSQ pour l’année en vigueur.  
3 Est considéré comme activité : camp présaison, entrainement présaison et parties de saison régulière 
4 À noter que les frais indiqués dans le tableau de frais seront également considérés dans le calcul du 
remboursement 



Aucun remboursement dans les situations suivantes  
Þ Inscription annulée en raison de faux renseignements déclarés sur la fiche 

d’inscription.  

Þ Lorsqu’un joueur demande un remboursement pour des activités manquées. 

Þ Aucun remboursement individuel ne sera effectué pour les inscriptions par 

équipe. 

Þ Aucun remboursement après la 3e semaine du début du programme régulier. 

 

Émission du remboursement 
Tous les remboursements seront traités dans un délai de 2 à 4 semaines. Les 

remboursements seront effectués en fonction du mode de paiement au moment de 

l’inscription. 

 

  

 


