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SENIOR SESSION AUTOMNE HIVER CISO           HIVER 2019/2020 

Le processus d’inscription comprend deux étapes :  

Étape 1 : Inscription de l’équipe  
La date limite pour inscrire des équipes au championnat intérieur de soccer CISO est le 10/09/2019. Les équipes 
de la saison précédente ont la priorité sur les nouvelles équipes.  
Le responsable de l’équipe doit informer le club de sa volonté d’inscrire une équipe. Il doit faire parvenir à cette fin le 
formulaire d’inscription de l’équipe au CS Aylmer (info@aylmersoccer.qc.ca) comprenant les noms des joueurs de son 
équipe.  
Le CS AYLMER doit recevoir le paiement complet de l’inscription de l’équipe avant le 22 septembre 2019.  
  

Étape 2 :  Inscription du Joueur  
- Les joueurs inscrits sur la liste d’équipe et qui ont joué avec le CSA cet été seront renouvelés/validés 

automatiquement sans aucune démarche de leur part.  
- Les joueurs inscrits sur la liste d’équipe qui n’ont pas joué cet été doivent venir au club pendant les heures 

d’ouverture pour remplir bordereau et payer les frais d’affiliation à la Fédération de soccer du Québec de 50$.  
- Tous les joueurs dont le passeport de joueur est périmé doivent venir au club pendant les heures d’ouverture pour 

prendre une photo nécessaire au renouvellement du passeport.  
- Les joueurs inscrits sur la liste d’équipe qui ont joué pour un autre club que le CS Aylmer au cours de l’été 

2019, n’ont pas à acquitter les frais d’affiliation mais ils doivent venir au club pendant les heures 
d’ouverture pour remplir un nouveau bordereau d’affiliation.  

Utilisation des tenues du club :  
Toutes les équipes du CSA ont l’obligation d’évoluer avec les chandails (incluant les couleurs et le logo du club) approuvés 
par le CSA pour la saison en cours. Le non-respect de cette obligation entrainera la suspension immédiate de l’équipe.  

Frais :  
Les frais d’affiliation sont non-remboursables.  
En cas de retrait de l’équipe entre la date limite d’inscription et le 6ème jour avant le début de la compétition :  retenue de 
200 dollars  
En cas de retrait de l’équipe après le 6e jour précédent le début de la compétition :  retenue de 85% du montant de 
l’inscription.  
En cas de retrait de l’équipe après le début de la compétition : aucun remboursement.  
 L’inscription étant une inscription d’équipe, le CS AYLMER n’accordera aucun remboursement individuel.  

  

CATEGORIE DATE LIMITE INSCRIPTION HIVER 2019-2020 

MIXTE 2 – MIXTE 3 (sans classement ) 10/09 3200$/équipe (matchs le dimanche) 

COMPETITIF Masculin D1-D2  (avec classement)  10/09 3400$/équipe (matchs le mercredi) 

COMPETITIF Féminin (avec classement)  10/09 3400$/équipe (matchs le jeudi) 
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RESPONSABLE D’EQUIPE  JOUEURS  CS AYLMER  

Le responsable d’équipe et/ou son 
assistant doit :  

  
-fournir la liste des joueurs de l’équipe, la 
remettre au club au plus tard le 10 
septembre et assurer le suivi de toutes 
les modifications qui seront apportées à 
cette liste après communication au club;  
-communiquer avec les joueurs pour 
qu’ils viennent s’inscrire avant la date 
butoir.  
-assister aux réunions obligatoires;  
-récupérer et distribuer les équipements 
du CSA contre remise d’un chèque de 
caution;  
-récupérer les passeports au club et les 
remettre à la fin de la saison  
-imprimer les feuilles de match  
-s’assurer du bon comportement des 
joueurs sur le terrain eu égard à la 

politique des sanctions financières*  
-communiquer avec les joueurs pour les 
matchs et autres informations 
importantes  

Le joueur doit :  
  
-venir au club remplir un formulaire 
d’inscription et s’acquitter des frais 
d’affiliation le cas échéant avant le 20 
septembre.  
-prendre une photo s’il y a lieu  
-communiquer avec le responsable 
d’équipe,  
- s’acquitter des amendes qui lui sont 
infligées par les instances disciplinaires, 
conformément aux dispositions prévues 
en matière de sanctions disciplinaires.  
-avoir une attitude respectueuse envers 
partenaire, adversaire et corps arbitral 
pendant les matchs.  
-prendre connaissance du règlement 
intérieur du CS Aylmer.  
  
  
  

Le club s’engage :  
  
-à inscrire l’équipe au championnat 
auprès de l’ARSO après réception de la 
liste de joueurs et du paiement  
-à s’acquitter des frais d’inscription 
(équipe et joueur),  
-à inscrire la liste de joueurs fournie par 
le responsable d’équipe auprès de 
l’ARSO,  
-à fournir des équipements en bon état,  
-à récupérer les passeports auprès de 
l’ARSO et les remettre au responsable,  
-à organiser une réunion d’avant saison 
et de fin de saison et à communiquer 
avec les responsables d’équipes.  
  

  
*Voir le code de conduite des responsables d’équipe au verso  
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CODE DE CONDUITE DES RESPONSABLES D’ÉQUIPES SENIORS       HIVER 2019/2020 

En ma qualité de responsable d’équipe, je comprends que l’équipe dont j’accepte la responsabilité demeure une équipe du 

CS Aylmer et qu’en conséquence je m’engage à respecter, à communiquer aux joueurs de l’équipe et à leur faire respecter 

la politique technique et administrative mise en place par le Club de Soccer d’Aylmer (CSA), et notamment les points 

suivants :  

Ajouts de joueurs :  
Le CSA a la possibilité d’ajouter des joueurs dans l’effectif du groupe si des joueurs seuls recherchent une équipe pour 

pratiquer le soccer. Ces ajouts éventuels se feront en fonction des possibilités offertes dans les autres équipes du CS 

Aylmer et dans la limite d’un effectif de :  

18 joueurs pour le sénior compétitif  

14 joueurs pour le récréatif mixte.  

Vous vous engagez à accepter les ajouts de nouveaux joueurs et à les accueillir cordialement, faisant vôtre la philosophie 

du CS Aylmer qui considère que le soccer est un sport universel, rassembleur, qui doit pouvoir être pratiqué par tous, et 

non au profit exclusif d’un groupe fermé.   

Sanctions financières :  
Toutes les sanctions financières infligées à un membre de l’équipe par les instances disciplinaires, ou infligées au CS 

Aylmer pour des faits ou agissements commis par des membres de l’équipe devront être acquittées par leurs auteurs 

respectifs dans les délais prescrits.  

Le non-respect de cet engagement aura pour conséquence la résiliation immédiate de l’inscription au CSA et la 

rétention du passeport de la personne concernée tant et aussi longtemps qu’elle ne se sera pas acquittée de sa 

dette. Le CS Aylmer ne sera financièrement responsable que des sanctions qui sont la conséquence d’agissements fautifs 

qu’il aura commis seul ou auxquels il aura directement participé.  

Utilisation des tenues du club :  
A l’exception des pratiques éventuelles, toutes les équipes du CSA ont l’obligation d’évoluer avec les chandails (incluant 

les couleurs et le logo du club) approuvés par le CSA pour la saison en cours. Le non-respect de cette obligation entrainera 

la suspension immédiate de l’équipe.  

Participation aux réunions :  
La participation du responsable d’équipe ou de son assistant aux réunions de pré-saison et de fin de saison 

organisées par le CSA est obligatoire.  

La direction générale du club examinera attentivement le respect du code de conduite et de la politique technique 

et administrative du CSA.  En cas de non-respect et en fonction des antécédents, elle se réserve le droit de confier 

la responsabilité de l’équipe à un autre membre de l’équipe sur proposition de cette dernière. A défaut le CSA 

confiera cette responsabilité une personne de son choix.  

Lu et approuvé        Lu et approuvé  
Le responsable d’équipe      Le responsable assistant  
Le _____/______/_______     Le _____/______/_______ 
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FORMULAIRE INSCRIPTION ÉQUIPE SENIOR CISO                   HIVER 2019/2020 

Nom et Prénom du responsable d’équipe : ___________________________________________________________________ #Passeport :_________________ 

Adresse postale : ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Courriel : ________________________________________________________ Tél 1. (_____) _______-________   Prêt des 20 chandails :    OUI     //    NON 

Nom de l’équipe : ___________________________________________________________________________Division:_________________________________ 

# 
NOM PRENOM #PASSEPORT 

ÉTÉ 2019 
O/N 

# NOM PRENOM #PASSEPORT 
ÉTÉ 2019 

O/N 

1    10    

2    11    

3    12    

4    13    

5    14    

6    15    

7    16    

8    17    

9    18    

Je reconnais l’exactitude des informations ci-dessus et avoir pris connaissance du règlement intérieur  
et de la politique de remboursement du club. 

Signature :      Date :  

Club : Paiement : CHE – DEB – COMPT    Total :  

Détail : 

Chandails :  
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