
Politique de remboursement  

 
Cette politique précise les modalités, les circonstances et les montants des 
remboursements possibles, le cas échéant.  
Saison estivale 2016  
 
1. Dans le cas d’une annulation d’activité par le Club FC Saint-Hyacinthe :  
 
Le Club de soccer FC Saint-Hyacinthe se réserve le droit d’annuler ou de modifier une 
activité (lieu, horaire, nombre de cours et le prix) si le nombre de participants ou de 
bénévoles s’avérait insuffisant ou si un événement fortuit survenait.  
 
2. Dans le cas d’une annulation par le participant :  
 

 

Remboursement pour motif médical  
Si le participant n’est plus en mesure de pratiquer l’activité de façon définitive (preuve 
médicale exigée), des frais d’administration de 40$ seront applicables et un 
remboursement sera effectué au prorata de la saison écoulée.  
 
Procédure à suivre pour demande de remboursement  
Faire parvenir une demande écrite avec le formulaire de demande de remboursement 
(site internet www.assh.ca) par courriel registraire@assh.ca ou par la poste (voir 
adresse inscrite plus bas sur la politique de remboursement) et fournir une copie de 
papier médical s’il y a lieu. La date de réception du courriel ou par la poste sera 
considérée comme la date officielle de la demande. Aucune demande par téléphone de 
sera acceptée.  
 
 
 
 
 



Motifs de remboursement  
La demande de remboursement devra avoir été reçue au bureau du FC Saint-Hyacinthe 
au plus tard le 31 mai lors de la saison estivale dans les cas suivants :  
 
1. Le joueur ou la joueuse de toute catégorie est sélectionné dans une équipe d’un 
niveau supérieur AA ou AAA et le FC Saint-Hyacinthe n'offre pas le service;  

2. Le joueur ou la joueuse de toute catégorie déménage et ne réside plus sur le 
territoire du FC Saint-Hyacinthe (preuve de déménagement obligatoire);  
 

La demande de remboursement devra avoir été reçue au bureau du FC Saint-Hyacinthe 
au plus tard le 1er août lors de la saison estivale dans les cas suivants:  
Le joueur ou une joueuse de toute catégorie qui souffrent d’une maladie ou d’une 
blessure qui l’empêche de poursuivre les activités jusqu’à la fin de la saison. Un certificat 
médical attestant de l’incapacité devra être présenté sur demande.  
 
Aucune demande ne sera jugée recevable si elle est présentée pour tout autre 

motif que ceux mentionnés. 


