
Sceau 
ARS 
Seal 

RÉSERVÉ A L'ARS - RESERVED FOR RSA 

Signature du registraire: 
Registrar's signature: 

Date d'affiliation: 
Date of registration: 

Soccer Québec 
Bordereau d'affiliation des membres 

Member affiliation form Spordle ID 

Nom: 
Name: 

Prénom: 
First Name: 

Adresse: 
Address: 

Ville: 
City: 

Code postal: 
Postal code: 

Téléphone: 
Telephone: 

2023 

Téléphone #2: 
2nd Telephone: 
Courriel (oblig): 
E-mail (mand): 

No de membre: 
Member number: 

Année d'affiliation: 
Affiliation year: 

Sexe: 
Sex: 

Date de naissance: 
Date of birth: 

Classe: 
Class: 

Catégorie: Category: 

Région: 
Region: 

Club: 

Statut: Citoyen canadien 
Canadien citizen 

Résident permanent 
Permanent resident 

Dem. statut réfugié 
Req. refugee status 

Avez-vous déjà joué à l'ext. du Canada? Have 
you ever played outside of Canada? 

OUI     NON 
YES    NO 

Joueur: 
Player: 

Hiver: 
Winter: 

Entraîneur: 
Coach: 

Moniteur: 
Monitor: 

Arbitre: 
Referee: 

Équipe 
actuelle: 
Curent team: 

Club: 
Niveau: 
Level: 

Club 
précédent: 
Previous 
club: 

Classe: 
Class: 

PNCE CC#: 
NCCP CC#: 

Année filtration policière 
Police screening year 

Niveau technique: 
Technical: 

Niveau théorique: Theory: 

Date du dernier cours: 
Date of last course: 

Signature: Date: 

Pour les membres de moins de 14 ans, la signature d'un tuteur est obligatoire 
If the member is under 14 years of age, a parent or legal guardian must sign this application form 

RÉSERVÉ AU CLUB - RESERVED FOR THE CLUB 



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT SOCCER QUÉBEC

En signant ce bordereau d’affiliation (pour les membres de moins de 14 ans, la signature d'un tuteur est 
obligatoire), vous devenez éligible à participer aux activités sanctionnées par Soccer Québec, Canada Soccer et/ou 
l'Association régionale de soccer (ARS) et vous vous engagez à prendre connaissance et respecter 
la réglementation en vigueur. 

J’atteste que toutes les informations inscrites au bordereau d’affiliation sont exactes.  

Seuls les employés de Soccer Québec, leurs représentants et mandataires (Canada Soccer, Association régionale 
de soccer et clubs ou associations de soccer) auront accès aux renseignements contenus dans ce bordereau. 
En signant ce bordereau d’affiliation, j'accepte de recevoir des informations pertinentes (info-lettre (possibilité 
de désabonnement en tout temps), communiqués, notes de service, promotions de nos partenaires, et cetera) 
en provenance de Soccer Québec, de l’Association régionale de soccer, du club ou association de soccer 
et partenaire de Soccer Québec.

Je déclare avoir pris connaissance de la politique d’intégrité de Soccer Québec, du code de conduite du joueur, 
du code de conduite du parent, je reconnais en saisir le sens et la portée et j’adhère aux principes qui y 
sont mentionnés.  Je m’engage à assumer tous les devoirs, obligations et règles énumérées dans ces 
codes de conduite.

Signature: 

FICHES CODE DE CONDUITE

Politique Intégrité – Fiche Code De Conduite – PARENTS

Politique Intégrité – Fiche Code De Conduite – JOUEUR

Politique Intégrité – Fiche Code De Conduite – ADMINISTRATEUR (Bénévoles, membre du personnel, 
autres fonctions)

Politique Intégrité – Fiche Code De Conduite – OFFICIEL (Arbitre)

Politique Intégrité – Fiche Code De Conduite – ENTRAÎNEUR

https://www.soccerquebec.org/ressources/files/1535/Politique_Integrite__Fiche_Code_De_Conduite__PARENTS.pdf?t=1645536615
https://www.soccerquebec.org/ressources/files/1535/Politique_En_Matiere_De_Protection_De_Lintegrite.pdf?t=1645536972
https://www.soccerquebec.org/ressources/files/1535/Politique_Integrite__Fiche_Code_De_Conduite__JOUEUR.pdf?t=1645536642
https://www.soccerquebec.org/ressources/files/1535/Politique_Integrite__Fiche_Code_De_Conduite__ADMINISTRATEUR.pdf?t=1645536520
https://www.soccerquebec.org/ressources/files/1535/Politique_Integrite__Fiche_Code_De_Conduite__OFFICIEL.pdf?t=1645536545
https://www.soccerquebec.org/ressources/files/1535/Politique_Integrite__Fiche_Code_De_Conduite__ENTRAINEUR.pdf?t=1645536586


FORMULAIRE DE CONSENTEMENT CANADA SOCCER

Le membre atteste que l’information dans ce document est exacte. Par le fait de s’affilier, le membre accepte 
de se conformer aux statuts et règlements de la FIFA, des confédérations et des associations, comme 
l’Association canadienne de Soccer, Soccer Québec y compris l’Association régionale de soccer et club ou 
association de soccer.  Le membre devient admissible au programme de soccer et aux activités officielles 
sanctionnées par celles-ci. 

Pour les fins de ce formulaire de consentement, l’organisation est définie comme étant Soccer Québec, y 
compris l’Association régionale de soccer et le club ou association de soccer précités ainsi que l’Association 
canadienne de Soccer, et leurs employés, administrateurs, représentants et mandataires (ci-après 
collectivement nommés l’« Organisation »). En signant ce formulaire de consentement, vous acceptez que 
l’Organisation recueille, traite, utilise, partage, divulgue, conserve et dispose, conformément aux lois 
applicables et au Règlement de la FIFA sur la protection des données, des données personnelles aux fins de : 
l’enregistrement dans le programme de soccer et l’opération de celui-ci, la conformité avec les règlements 
régissant l’Organisation (incluant les statuts et règlements de la FIFA), l’identification exacte des joueurs, la 
création d’un passeport du joueur avec un FIFA ID (à compter de l’âge de 12 ans), la gestion du transfert ou de 
la mise à la disposition d’un joueur lorsque requis, la mise en œuvre de données et mesures de sécurité 
centralisées au Canada lorsque requis, la mise en œuvre de mesures de santé, de sécurité et de prévention, 
l’amélioration des programmes et services de l’Organisation et la mise en œuvre de communications 
légitimes auprès des membres. Lorsque requis pour le programme de soccer en vertu des statuts et 
règlements de la FIFA (ex. : les transferts internationaux), vous acceptez que les Données Personnelles soient 
communiquées à la FIFA, laquelle est située dans l’Union européenne. Lorsque requis pour les données et 
mesures de sécurité centralisées au Canada, notamment pour l’application des politiques et des règlements 
régissant l’Organisation (incluant les statuts et les règlements de la FIFA) et pour l’application de la loi, vous 
acceptez que les Données Personnelles soient communiquées à d’autres associations membres (situées au 
Canada) au sein de l’Association canadienne de soccer (ex. l’information liée à une suspension, interdiction de 
jouer ou s’enregistrer, pénalité, restriction, enquête, comportement illégal, etc.). Vous acceptez que 
l’Organisation puisse utiliser les Données Personnelles pour effectuer des études, des recherches, des 
analyses ou pour obtenir des données statistiques conformément aux lois applicables. Vous acceptez que, 
excluant les messages commerciaux électroniques, les Données Personnelles puissent être utilisées par 
l’Organisation pour communiquer avec le joueur ou son parent/tuteur, selon le cas, pour opérer le 
programme de soccer ou ses activités, incluant, sans s’y limiter, pour améliorer les programmes et services de 
l’Organisation ou en matière de santé, de sécurité et de prévention (ex. mesures, préoccupations, tendances, 
etc.). Vous reconnaissez avoir eu l’occasion de lire la Politique de protection des données, accessible sur le 
site de Canada Soccer.

Pour les messages commerciaux électroniques, ceux-ci ne sont pas obligatoires mais optionnels. Vous pouvez 
donc choisir de recevoir, ou non, celui de Canada Soccer, ci-après (étant entendu que l’absence de réponse 
est considérée comme si vous ne souhaitez pas les recevoir), en cochant : 

Oui, je veux recevoir des messages commerciaux électroniques 

Non, je n’en veux pas

Signature:       

https://canadasoccer.com/fr/politique-de-confidentialite/


By signing this affiliation form (for members under 14, the signature of a guardian is mandatory), you 
become eligible to participate in activities sanctioned by Soccer Québec, Canada Soccer and/or the 
Regional Soccer Association (ARS), and you make the commitment to read and comply to the current 
regulation. 

I certify that all the information contained in the affiliation form is correct.

Only Soccer Québec employees, their representatives, and agents (Canada Soccer, ARS and soccer 
clubs or associations) will have access to the information contained in this form. By signing this 
affiliation form, I agree to receive relevant information (newsletters, with the possibility of 
unsubscribing at any time, press releases, memos, promotions from our partners, etc.) from Soccer 
Québec, the ARS, the soccer club or association and Soccer Québec's partners. 

I declare that I have read Soccer Québec's integrity policy (available in French only) and the codes of 
conduct related to me (player and parents, administrator, referee and/or coach), I acknowledge that I 
understand their meaning and scope and I adhere to the principles mentioned therein. I make the 
commitment to assume all the duties and obligations and respect the rules listed in these codes of 
conduct.

Signature:      

CODES OF CONDUCT INFORMATION SHEETS (available in French only)

Politique Intégrité – Fiche Code De Conduite – PARENTS

Politique Intégrité – Fiche Code De Conduite – JOUEUR

Politique Intégrité – Fiche Code De Conduite – ADMINISTRATEUR (Bénévoles, membre du personnel, 
autres fonctions)

Politique Intégrité – Fiche Code De Conduite – OFFICIEL (Arbitre)

Politique Intégrité – Fiche Code De Conduite – ENTRAÎNEUR

SOCCER QUÉBEC CONSENT

https://www.soccerquebec.org/ressources/files/1535/Politique_En_Matiere_De_Protection_De_Lintegrite.pdf?t=1645536972
https://www.soccerquebec.org/ressources/files/1535/Politique_Integrite__Fiche_Code_De_Conduite__PARENTS.pdf?t=1645536615
https://www.soccerquebec.org/ressources/files/1535/Politique_Integrite__Fiche_Code_De_Conduite__JOUEUR.pdf?t=1645536642
https://www.soccerquebec.org/ressources/files/1535/Politique_Integrite__Fiche_Code_De_Conduite__ADMINISTRATEUR.pdf?t=1645536520
https://www.soccerquebec.org/ressources/files/1535/Politique_Integrite__Fiche_Code_De_Conduite__OFFICIEL.pdf?t=1645536545
https://www.soccerquebec.org/ressources/files/1535/Politique_Integrite__Fiche_Code_De_Conduite__ENTRAINEUR.pdf?t=1645536586


CANADA SOCCER CONSENT FORM

The applicant certifies that the information in this document is accurate. By the act of registering, the 
applicant agrees to abide by the statutes and regulations of FIFA, the confederations and the associations, 
such as the Canadian Soccer Association and Soccer Québec, including the Regional Soccer Association and 
the soccer club or association. The applicant becomes eligible for the soccer program and official activities 
sanctioned by them.

For this consent form, the organization is defined as Soccer Québec, including the Regional Soccer Association 
and the soccer club or association, as well as the Canadian Soccer Association, and their authorized 
employees, administrators, representatives and agents (hereinafter collectively referred to as the 
“Organization”). By signing this consent form, you agree that the Organization collects, processes, 
uses, communicates, discloses, keeps and disposes, in accordance with the applicable laws and the FIFA 
Data Protection regulations, personal information for the purposes of: registration in and operating the 
soccer program, compliance with the Organization's governing regulations (including FIFA statutes and 
regulations), accurate identification of players, creating a player passport with a FIFA ID (from the age of 
12), operating a player transfer or release when required, operating centralized data and safeguards in 
Canada when required, executing safety, security and prevention measures, improving the Organization’s 
programs and services, and allowing legitimate membership communications. When required for the soccer 
program under FIFA statutes and regulations (e.g. international transfer), you agree that personal 
information may be communicated to FIFA, which is located in the European Union. When required for 
centralized data and safeguards in Canada, namely to enforce the Organization’s governing regulations 
or policies (including FIFA statutes and regulations) and the law, you agree that personal information 
may be shared with other Canadian member associations within the Canadian Soccer Association (such 
as information regarding a suspension, ban, penalty, restrictions, investigation, illegal behaviour, etc.). You 
agree that the Organization may use personal information for conducting studies, research and analysis 
or for obtaining statistical information in accordance with the applicable laws. You agree that, 
excluding commercial electronic messages, personal information may be used by the Organization to 
communicate with the player or his or her parent/guardian, as applicable, for operating the soccer 
program or their activities, including, but not limited to, for improvement of programs or services or 
for safety, security and prevention (e.g. measures, concerns, trends, etc.). You acknowledge having the 
opportunity to read the Privacy Policy available on Canada Soccer’s Website. 

As for commercial electronic messages, they are not mandatory but only optional, and therefore, you can 
choose whether or not you want to receive them from Canada Soccer (being understood that the absence of 
an answer is considered as if you don’t want to), by checking one of the following boxes:

Yes, I want to receive commercial electronic messages

No, I do not want to receive such messages

Signature:       

https://canadasoccer.com/privacy-policy/
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