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Association de soccer Saint-Étienne 
CP 38085, Lévis QC  G6J 1S2 

www.soccerstetienne.com  
418 563-3562 

Politique de remboursement - Été 2019 
 

 
Toutes les catégories 
 
Afin d’obtenir un remboursement, vous devez remplir le formulaire à la page 2 et l’envoyer par                
courriel à la coordonnatrice de l’association à  coordonnateur_asse@hotmail.com .  
En cas de blessure, joindre le billet médical à votre demande. 
 
 
Périodes de remboursement sans frais par catégorie 
 
U4 à U7  - Avant la journée d’accueil (12 mai 2019) 
U8  - Avant le début des séances de printemps (date à déterminer - mars ou avril 2019) 
U9 à U18  - Avant le début des séances de printemps (12 mars 2019) 
 
 
Passé les délais mentionnés ci-haut et jusqu’au 14 juin 2019  
 
U4 à U7  : Frais de 5 % + prorata du nombre d’activités 
U8 à U12  : Frais de 10 % + prorata du nombre d’activités 
U13 à U18  : Frais de 15 % + prorata du nombre d’activités 
 
Le prorata comprend toutes les activités ayant eu lieu pour la catégorie du joueur, même si                
ce dernier n’y a pas participé. 
 
 
À partir du 15 juin 2019 
 
Aucun remboursement  sauf pour raison médicale (billet d’un médecin exigé).  
 
 
Informations importantes 
 

- À partir du 15 juin 2019, aucune demande de remboursement ne sera acceptée  sauf              
pour cas de blessure (billet médical exigé). 

- Le joueur blessé demandant un remboursement doit présenter une preuve dûment           
signée d’un médecin à la coordonnatrice du club. 

- Sur validation de la preuve, le remboursement sera fait au prorata des activités de soccer               
+ frais d’administration relatifs à la catégorie (voir ci-dessus). 

- Si le joueur blessé compte revenir au jeu plus tard durant la saison, la demande de                
remboursement sera refusée. 

- Prévoir un délai de 10 jours ouvrables pour recevoir le remboursement. 
- Pour les demandes faites après le 14 avril 2019, les remboursements seront émis             

après le 15 juin 2019. 
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Association de soccer Saint-Étienne 
CP 38085, Lévis QC  G6J 1S2 

www.soccerstetienne.com  
418 563-3562 

Formulaire de remboursement 
 
Nom du joueur  

Prénom du joueur  

Date de naissance 
 

Téléphone  
Nom du parent à qui effectuer 
le remboursement  

Adresse  

Ville  

Code postal  

Catégorie  

Compétitif (oui ou non)  
Mode de paiement utilisé à 
l’inscription (chèque, argent 
ou Paypal)  

Date de l’incident  
 
Réservé à l’administration 
 
Date de réception de la 
demande   
Remboursement accepté OUI         NON     ☐  
Billet médical reçu OUI     ☐     NON     ☐     NON NÉCESSAIRE  
Chandail d’équipe remis OUI     ☐     NON     ☐ 

# BG chandail       

Montant d'inscription  

Frais administratif (-)  

Prorata des activités (-)  

Montant à rembourser  

Date d’envoi trésorerie Cliquez ici pour entrer une date. 
 

Signature de la coordonnatrice : 
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