
FC Laval- Politique de Remboursement 

 
PRÉAMBULE 

 

Le FC Laval est un organisme à but non lucratif dont l’objectif principal est d’encourager le bien-être à 

travers la pratique du soccer afin que les jeunes de la région puissent s’épanouir à un prix le plus raisonnable 

possible.  

 

Cette politique vise à définir les frais remboursables et non remboursables selon les cas spécifiques. 

 

DÉFINITIONS : 

 

Les mots et expressions qui suivent, lorsqu’ils apparaissent dans la présente politique s’interprètent en 

fonction des définitions qui leur sont attribuées ci-après:  

 

 « Cours » : fait référence aux pratiques, aux matchs et à toute autre activité offerte par le FC Laval au 

courant d’une période déterminée. 

 

« Session » : fait référence à l’une des deux sessions, soit automne-hiver, allant d’octobre à avril ou soit 

printemps-été, allant d’avril à octobre. 

 

FRAIS NON REMBOURSABLE 

 

Soyez avisé qu’en aucun cas, un remboursement ne sera accordé pour les frais suivants : 

 

- Frais reliés à la commande d’équipements, et ce malgré une annulation d’inscription ; 

 

- Frais d’affiliation aux différentes institutions 

 

POLITIQUE 

 

Annulation du contrat d’inscription 

 

Le participant peut, à tout moment et à sa discrétion, annuler son contrat d’inscription avec le FC Laval au 

moyen d’un avis écrit à cet effet au Club. 

 

Toute demande de remboursement adressée au FC Laval suivant l’annulation d’un contrat d’inscription, 

sera traitée en vertu des énoncés suivants : 

 

Si le participant annule le contrat d’inscription avant le début des activités, un remboursement complet sera 

accordé duquel seront déduits les frais d’équipements et les frais d’affiliation. * Si l’équipement n’a pas 

encore été reçu par le membre lors de la demande de remboursement, les frais liés aux équipements pourront 

être remboursés. 

 

Si le participant annule le contrat d’inscription après le début des activités, le calcul du montant qui sera 

remboursé sera établi en fonction des critères suivants et à compter de la date de demande d’annulation du 

contrat d’inscription : 

 

1. Le coût des cours suivis sera calculé au prorata du prix de l’inscription et ce montant sera déduit 

du montant remboursé. 



2. Une pénalité sera appliquée au montant remboursé. Cette pénalité correspond au plus petit des 

montants suivants : « 50$ ou 10% du prix des cours qui n’ont pas encore été donnés ». Le prix des 

cours qui n’ont pas encore été donnés sera calculé au prorata du prix de l’inscription. 

3. Les coûts liés à l’équipement seront également déduits du montant remboursé, le cas échéant. 

4. Les frais d’affiliation au FC Laval (40,00$), à l’Association Régionale de Soccer de Laval ARS 

Laval (21,06$), à Soccer Québec (6,54$) et à Soccer Canada (9,00$) ne sont pas remboursables et 

seront donc déduits du montant remboursé. Le participant pourra s’adresser directement à l’ARS 

Laval, Soccer Québec et Soccer Canada afin de tenter d’obtenir le remboursement de leur frais 

d’affiliation. * Si la période d’affiliation n’a pas débuté et que la demande de remboursement est 

effectuée avant le début de la saison pour laquelle le joueur demande un remboursement, les frais 

d’affiliations pourront être remboursés par le club. 

 

Tout cours ayant eu lieu (incluant les pratiques, les matchs et toutes autres activités en lien avec 

l’inscription) ne sera pas remboursé, et ce, même si le participant n’a pu être présent. 

 

Suspension des activités en cas de Force Majeure 

 

Dans le cas où les activités du FC Laval se verraient dans l’obligation d’être suspendues en raison de la 

pandémie actuelle ou pour toute autre cause de force majeure, le Club n’effectuera aucun remboursement 

tant que la session en cours ne sera pas terminée.  

 

À la fin de la session en cours, le Club évaluera la situation selon les scénarios suivants : 

 

- Si les activités du Club ont été suspendues pour une durée représentant 20% ou moins de la saison 

d’automne, aucun remboursement ne sera octroyé aux participants ; 

 

- Si la suspension des activités représente plus de 20% de la saison, le Club veillera à procéder aux 

remboursements de la portion pour laquelle les participants ont été privés des services du Club. Le 

remboursement sera effectué auprès des participants suivant la réception par le Club du remboursement 

des frais de location de terrain.    

 

PROCÉDURES POUR DEMANDE DE REMBOURSEMENT : 

 

Afin d’annuler le contrat d’inscription, le formulaire de remboursement (disponible sur le site internet : 

fclaval.com) doit être dûment rempli et envoyé à l’adresse courriel suivante : remboursement@fclaval.com 

 

Le calcul du montant qui sera remboursé se fera à partir de la date de la réception du formulaire de 

remboursement. Un délai raisonnable doit être prévu pour le traitement d’un remboursement.  

 

Tous les remboursements seront émis par chèque et ce peu importe le mode de paiement utilisé lors de 

l’inscription. 

 

Le conseil d’administration du FC Laval 

 

       J’ai lu et je consens à la politique de remboursement ci-dessus. 

 

Signature : ____________________________________  Date : _____________________________  

 


