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POLITIQUE TEMPORAIRE DE 
REMBOURSEMENT - COVID-19 

Mise en contexte 

À ce stade-ci, nous encourageons toujours les inscriptions, dans la mesure du possible, selon votre situation. Cela nous 

permettra d’assurer un redémarrage rapide des activités pour la saison estivale 2020.  

Bien entendu, la situation évolue rapidement, nous vous aviserons dès que nous aurons de nouvelles directives de Soccer 
Québec. Nous vous invitons à consulter notre page web dédiée : https://www.soccerlevis-est.ca/covid-19  
 
Tout comme pour vous, la pandémie qui sévit affecte votre Club de soccer. Bien que nous ayons réduit nos effectifs, nous 
poursuivons nos efforts pour assurer un retour pour vos jeunes dans un environnement stimulant. Ainsi, votre club doit 
supporter le système d’inscription dès sa réception, ce qui engendre des coûts administratifs et surtout des coûts pour 
chacune des transactions effectuées au Club même si la saison n’est pas débutée. 
 

 

 

Scénario 1 – Saison écourtée par Soccer Québec 
Trois options s’offrent à vous : 

Option 1 - Note de crédit * 
Nous favoriserons la formule « note de crédit » pour ceux et celles qui ont déjà payé leur inscription. En d’autres mots, le 

montant supplémentaire déjà payé sera appliqué à l’inscription de la prochaine saison au Club de soccer Lévis-Est.  

Option 2 - Demande de remboursement du « prorata » 
- Utiliser le formulaire de demande de remboursement (plus bas) et disponible sur le site web ;  

- Envoyer les documents à l’adresse suivante : club@soccerlevis-est.ca ; 

- La demande doit être soumise avant la fin de la saison estivale 2020 ; 

- Aucun frais supplémentaire ne sera déduit du remboursement  

 

Option 3 - Demande de remboursement complet 
- Voir « politique de remboursement » du Club de soccer Lévis-Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu la situation exceptionnelle (Covid-19) et que nous aurons un effectif réduit, nous tenterons d’effectuer 

 les remboursements dans les meilleurs délais possible. Merci de votre compréhension. 

https://www.soccerlevis-est.ca/covid-19
mailto:club@soccerlevis-est.ca
https://fcd6e0bf-db8c-4dd9-9877-fc85e2be94c4.filesusr.com/ugd/cf17a2_6170219732174b50b7e0d664c43d4e8b.pdf
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Scénario 2 – Annulation de la saison par Soccer Québec 
Deux options s’offrent à vous : 

Option 1 - Note de crédit * 
Nous favoriserons la formule « note de crédit » pour ceux et celles qui ont déjà payé leur inscription. En d’autres mots, le 

montant supplémentaire déjà payé sera appliqué automatiquement à l’inscription de la prochaine saison au Club de soccer 

Lévis-Est. Pour vous remercier de votre confiance, pour tous les membres qui choisirons cette formule, nous offrirons une 

carte cadeau de 10$ chez notre partenaire Influence Sport (une carte cadeau par inscription) **.  

Option 2 - Demande de remboursement 
- Utiliser le formulaire de demande de remboursement (plus bas) et disponible sur le site web ;  

- Envoyer les documents à l’adresse suivante : club@soccerlevis-est.ca ;  

 

 

 

 

 

 

Date limite de la demande de remboursement (en cas d’annulation de la saison estivale 2020) 
Niveaux Date 

U4 à U18 15 août 2020 

Senior (au responsable d’équipe) 15 août 2020 

 
 

Frais d’annulation 
Comme mentionné en introduction, tous les organismes doivent supporter des frais administratifs lors de la réception des 

inscriptions. Conformément aux directives de l’Office de la protection du consommateur, nous offrons donc l’opportunité 

aux membres de soutenir le Club s’ils en ont envie! Les deux choix suivants seront sur le formulaire de remboursement : 

 

 

J’accepte de déduire 10% de frais administratifs sur le remboursement de mon inscription 

Je refuse de déduire le 10% de frais administratif sur le remboursement de mon inscription 

 

 

 

 

 

 

*La note de crédit restera disponible aux parents payeurs, donc la note de crédit pourra être utilisée pour une inscription d’un autre enfant 

de la même famille et non pas obligatoirement du même enfant. Par contre, une « note de crédit Camp de jour » pourra seulement être 

utilisée pour une autre inscription au Camp de jour. 

**Pour la bonification (10$ chez Influence Sport), nous vous aviserons de la procédure pour récupérer votre carte cadeau. Si une demande 

de remboursement de la note de crédit est faite après la remise de cette carte, 10$ sera déduit au montant du remboursement. 

Vu la situation exceptionnelle (Covid-19) et que nous aurons un effectif réduit, nous tenterons d’effectuer 

 les remboursements dans les meilleurs délais possible. Merci de votre compréhension. 

mailto:club@soccerlevis-est.ca
https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/bien-service/cours-entrainement/cours/annulation-inscription/
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