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Introduction

L’Association de Soccer de Gatineau a créé la présente résolution afin de responsabiliser les athlètes et le personnel
des équipes concernant leurs passeports de soccer.

Passeporte de Soccer (Carte d’identification)

C'est un document : carte ID émise par l'ARS (Association Régionale de Soccer) dans le but de prouver
l'enregistrement et la validation du membre.

Tous les athlètes, entraîneurs, entraîneurs adjoints et gérants (es) et responsables des équipes faisant partie de
l'Association de Soccer de Gatineau qui évoluent dans les ligues ci-après énumérées ont l’obligation de détenir un
passeport de soccer (carte d’identification) valide pour l’année en cours.

LRSO = Ligue Régionale Soccer Outaouais

LSSO = Ligue Soccer Senior Outaouais

LLSL = Ligue du Lac St-Louis

ERSL = East Région Soccer League

LSEQ = Ligue Soccer Élite Québec

Tournois et toute autre compétition dans lesquelles une équipe de l’AS GATINEAU participe

Responsabilités des membres de l’AS GATINEAU

1.Tous les athlètes,  personnel d’équipe, membres de l’AS GATINEAU sont responsables de leur passeport/ Carte
ID de  soccer.
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2. C’est la responsabilité des athlètes,  personnel d’équipe, des membres de l’AS GATINEAU de récupérer leur
passeport/ Carte ID de Soccer avec  le responsable de l’équipe de la saison en cours à la fin de la saison.

3. Tous les athlètes, personnel d’équipe, membres de l’AS GATINEAU non présents au dernier match avec leur
équipe et actifs dans la saison  régulière ont jusqu’au 30 septembre de l’année en cours pour réclamer leur passeport/
carte ID de soccer par courriel  à admin@soccerasg.ca

4. AS GATINEAU garde le droit de ne pas répondre aux demandes de passeport/ Carte ID de Soccer envoyées après
le 30 septembre de l’année en cours.

5. L’AS GATINEAU n’a aucune responsabilité sur les passeports perdus des athlètes,  personnel d’équipe, des
membres de l’AS GATINEAU.

6. L’AS GATINEAU ne rembourse aucun frais de réimpression du passeport.

Tous athlètes,  personnel d’équipe, membres de l’AS GATINEAU faisant partie de l'Association de Soccer de
Gatineau s'engagent à suivre et respecter le présent document.

Les membres qui ne respectent pas ces engagements seront référés aux administrateurs de l'AS GATINEAU
pour les applications des mesures disciplinaires selon les règlements généraux du club.
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