
AS   GATINEAU   

  
  

Informations   concernant   le   frais   d’affiliation   à     
Soccer   Québec   lors   des   évaluations   2020   

  

Pourquoi   cette   année   l’AS   GATINEAU   facture   52   $   de   plus   au   moment   des   évaluations   
contrairement   aux   années   précédentes?   

Pourquoi   je   dois   payer   à   nouveau   ces   frais   si   mon   enfant   a   joué   à   l'été   2020   et   durant   les   
années   précédentes   à   AS   GATINEAU?   

Afin   de   répondre   à   ces   deux   questions   concernant   les   frais   d’affiliation   Soccer   Québec,   l'AS   
GATINEAU   invite   les   membres   à   lire   les   explications   ci-dessous   

Règles   de   Fonctionnement   (Soccer   Québec)   

https://soccerquebec.org/wp-content/uploads/2018/06/regles-de-fonctionnement-juin-2020.pdf     

1.   PROCÉDURE   D’AFFILIATION     

1.1   Toute   personne   physique   qui   désire   jouer,   entraîner,   arbitrer   ou   être   impliquée   à   titre   de   
dirigeant   dans   une   activité   sanctionnée   par   la   Fédération   doit   compléter   et   signer   le   
formulaire   d’affiliation   prescrit,   pour   l’année   d’activité   en   cours   et   le   remettre   à   la   direction   
du   club   ou   regroupement   de   soccer   auquel   il   souhaite   être   affilié   ou   à   l’Association   régionale  
concernée,   selon   le   cas,   accompagné   du   montant   de   la   cotisation   fixée.   Toute   personne   
désirant   s’affilier   auprès   de   la   Fédération   doit   obligatoirement   se   soumettre   aux   conditions   
de   la   Politique   sur   la   vérification   des   antécédents   judiciaires.     

jusqu'à   l'été   2019   =     

1.7   Aucune   affiliation   de   joueur   ne   sera   considérée   valide   pour   une   saison   d’été   si   elle   a   été   
faite   avant   le   1er   décembre   de   l’année   précédant   l’année   d’activité   visée   ou   après   le   31   août   
de   l’année   d’activité   en   cours.   Aucune   affiliation   de   joueur   ne   sera   considérée   valide   pour   
une   saison   d’hiver   si   elle   a   été   faite   avant   le   1er   août   ou   après   le   31   mars   de   l’année   
d’activité   en   cours.   Indépendamment   de   tout   autre   article,   une   affiliation   pour   une   saison   
d’hiver   se   termine   le   30   avril.    Modifié   novembre   2018     

depuis   l'été   2020   =   

1.7   Aucune   affiliation   de   joueur   ne   sera   considérée   valide   pour   une   période   d’affiliation   si   
elle   a   été   faite   avant   le   1   er   août   de   l’année   précédant   l’année   d’affiliation   visée.    Modifié   2   
juin   2020   

  

  

https://soccerquebec.org/wp-content/uploads/2018/06/regles-de-fonctionnement-juin-2020.pdf


  

VOICI   LES   EXPLICATIONS:   

Jusqu'à   la   dernière   année,   l'année   d'affiliation   Soccer   Québec   allait   du   1er   mai   au   30   avril.   

Donc,   tous   les   athlètes   qui   s'étaient   inscrits   en   été   2019   ont   été   autorisés   à   jouer   jusqu'au   30   
avril   2020   (ce   que   à   permis   à   ces   athlètes   de   participer   aux   évaluations   des   équipes   AA/   AAA   
janvier/   février/   mars   2020   et   de   payer   seulement    80   $/   Tout   en   respectant   le   règlement   #1   
PROCÉDURE   D’AFFILIATION   )   .   

Depuis   le   15   octobre   2020,   la   fédération   a   changé   l'année   d'affiliation,   du   15   octobre   2020   au   
14   octobre   2021.   

Donc,   c'est   pourquoi   tous   les   athlètes   qui   souhaitent   participer   aux   évaluations   du   programme   
compétitif   AAA/   AAA   doivent   payer   les   frais   d'affiliation   Soccer   Québec   à   ce   moment-ci.   

https://soccerquebec.org/nouvelles/webinaire-registrariat/   

NOS   JEUNES   SONT   DÉJÀ   MEMBRES   DE   SOCCER   QUÉBEC   JUSQU'EN   MARS?   
Non,   les   joueurs/joueuses   sont   affilié(e)s   jusqu’au   14   octobre   2020.   

LES   JOUEURS/JOUEUSES   QUI   SE   SONT   INSCRIT(E)S   CET   ÉTÉ   EN   LIGNE   
PEUVENT-ILS   S'INSCRIRE   À   NOUVEAU   MAINTENANT   EN   LIGNE?   

À   partir   du   10   septembre   2020,   ils   pourront   s’inscrire   en   ligne   pour   la   nouvelle   année   

d’affiliation   qui   commencera   le   15   octobre   2020 .   

AVEC   LES   COÛTS   D'AFFILIATION   AJOUTÉS   AUTOMATIQUEMENT,   CELA   VEUT   
DIRE   QUE   NOUS   DEVONS   AJUSTER   NOS   PRIX   DANS   PTS?   

Oui,   car   les   frais   d’affiliation   et   les   frais   d’adhésion   (inscription   aux   activités   offertes   par   le   

club)   doivent   obligatoirement   être   séparés.   

Les   frais   d’affiliation   à   Soccer   Québec   sont    applicables   pour   la   saison   2021   jusqu'au   14   
octobre   2021   pour   tous   les   programmes   AS   GATINEAU,   non   remboursables   et   transférables   
d'un   club   à   un   autre.   

Cela   signifie   que   tous   les   athlètes   ne   paient   ce   montant   qu'une   fois   par   année,   et   les   athlètes   
qui   ne   seront   pas   sélectionnés   pour   le   programme   compétitif   AA/   AAA   AS   GATINEAU   et   
qui   ont   décidé   de   ne   pas   participer   au   programme   LRSO   AS   GATINEAU   2021   auront   la   
libération   garantie   et   n'auront   pas   besoin   de   payer   à   nouveau   ces   frais   d'affiliation   au   prochain   
club.   

Cordialement   
  

Association   de   Soccer   de   Gatineau   
100   rue   de   Morency   J8V   2A1   

www.soccerasg.ca   
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