
 

 

 

  

Association des Éclaireurs 
Sommaire des directives – 21 août 2015 

Au fil des ans, les Éclaireurs se sont donné des directives pour le bon fonctionnement 
de son association.  Nous vous conseillons de les lires et de vous y référer au besoin. 
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Demande de remboursement de formation 
 

Pour suivre une formation, vous devez préalablement avoir obtenu l’autorisation du directeur 
technique de niveau.  Par la suite, vous devez vous inscrire par vous-même sur le site de Hockey 
Québec Chaudière-Appalaches et suivre la formation.  Dès que vous aurez suivi la formation, vous 
n’avez qu’à déposer au guichet de l’Aquaréna de Charny le reçu et l’attestation de réussite dans 
une enveloppe à l’attention de Jocelyn Cliche.  Assurez-vous d’indiquer lisiblement, le cours suivi, 
l’équipe dans laquelle vous êtes assignés, votre nom et votre adresse courriel.  Lorsque votre 
demande aura été traitée, vous recevrez un courriel indiquant que votre remboursement a été 
déposé au guichet de l’Aquaréna dans une enveloppe à votre attention.   
 

Demande de remboursement de commandites versées aux Éclaireurs 
 

Si vous recevez une commandite pour votre équipe, mais qu’elle est adressée aux Éclaireurs, vous 
n’avez qu’à déposer ce chèque au guichet de l’Aquaréna de Charny dans une  enveloppe à 
l’attention de Jocelyn Cliche.  Assurez-vous d’indiquer lisiblement, votre équipe, le nom auquel 
nous devons faire le chèque et votre adresse courriel. Vous recevrez un courriel indiquant que 
votre chèque a déposé au guichet de l’Aquaréna dans une enveloppe à votre attention.  Par 
mesure de sécurité, une vérification sera effectuée en cours d’année pour s’assurer que les fonds 
ont bien été utilisés pour l’équipe.   
 

Disponibilité des permis de tournois 
 

Le gérant de l’équipe recevra un courriel du registraire lui indiquant que son formulaire 
d’enregistrement d’équipe et que ses permis de tournoi sont disponible au guichet de l’Aquaréna. 
 

Politique de remboursement de l’inscription 
 

Si vous désirez obtenir le remboursement de votre inscription, vous devez en faire la demande à 
l’adresse courriel eclaireurs@eclaireurs.qc.ca  en indiquant le nom, prénom et le niveau du jeune, 
le nom à qui effectuer le remboursement en plus d’indiquer la raison de cette demande.  
 
La date limite pour obtenir un remboursement est le 10 septembre (1 octobre pour les Pré-
novice et 4 ans); 
 
Des frais de 50 $ sont applicables sur toute demande de remboursement; 
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Remboursement des tournois 

 

Payez, d'ici le 10 décembre, le montant indiqué dans la colonne < Facture à payer >. 
 
Faire un chèque à l'attention des Éclaireurs Chaudière-Etchemin et le poster à  
 
                    Association des Éclaireurs,  

A/S Hockey mineur,  
C.P. 47189,  
Lévis, G6Z 2L3 

 
Aucune pratique ne sera programmée après cette date si nous n'avons pas reçu le paiement 
complet 

 

Règle de remboursement pour les Provinciaux 

 
Les Éclaireurs paieront les dépenses des entraîneurs en fonction de la règle existante en ce qui 
concerne les entraîneurs externes pour les équipes qui se rendront aux Championnats Provinciaux. 
 

 

Politique relative aux frais de déplacement et de séjour pour les entraîneurs et les 

entraîneurs adjoints externes 

 

1. Objectif de la politique 
 
La présente politique a pour but de déterminer le cadre général régissant les frais 
de déplacement, de séjour, de repas encourus par les entraîneurs et entraîneurs 
adjoints externes de l’Association de hockey des Éclaireurs Chaudière-Etchemin. 
 

2. Définition  
 
Entraîneur ou un entraîneur adjoint externe : entraîneur ou entraîneur adjoint 
n’ayant pas d’enfant dans l’équipe à sa charge. 
 
Frais de déplacement : Frais reliés à l’usage d’un moyen de transport et encourus 
par un entraîneur ou entraîneur adjoint externe lors de déplacements en tournoi. 
 
Frais de repas : Frais encourus par un entraîneur ou un entraîneur adjoint externe 
pour se nourrir lors de déplacement en tournoi. 
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Frais de séjour : Frais, autres que les frais de repas, encourus par un entraîneur ou 
entraîneur adjoint externe qui doivent séjourner temporairement hors de son 
domicile lors de tournoi. 
 
Tournoi : Un tournoi se déroule en dehors de la saison régulière et n’est donc pas 
compilé. 
 
 

3. Principes généraux  
 
3.1. La présente politique vise à assurer aux entraîneurs et entraîneurs adjoints 

externes un remboursement équitable des frais occasionnés lors de leurs 
déplacements et lors de leurs séjours à l’extérieur lors d’un tournoi. 
 

3.2. Les équipes de l’Association de hockey des Éclaireurs Chaudière-Etchemins 
consentent par la présente politique à l’admissibilité pour un entraîneur ou un 
entraîneur adjoint externe au droit à un remboursement des frais de séjour et de 
repas qui soit économique et de bonne qualité, tout en tenant compte des 
circonstances. 
 

3.3. Toute somme réclamée par un entraîneur ou un entraîneur adjoint externe dans le 
cadre de la présente Politique est remboursée sur présentation de pièces 
justificatives. Les pièces justificatives remises doivent présenter le détail des frais 
encourus. 
 

3.4. Toutes les sommes réclamées et mentionnées dans la présente Politique sont à la 
charge de l’équipe de l’Association de hockey des Éclaireurs Chaudière-Etchemin 
dont un membre du personnel entraîneur est un externe. 
 

3.5. En tout temps, les équipes de l’Association de hockey des Éclaireurs Chaudière-
Etchemin encouragent le covoiturage et par le fait même accordera des frais de 
déplacement seulement à une voiture par équipe peu importe le nombre 
d’entraîneur ou entraîneur adjoint externe. 
 
 
 

4. Frais de déplacement  
 
4.1. L’indemnité pour frais de déplacement lorsque le voyage est effectué en 

automobile est le produit de la distance reconnue par le taux d’indemnisation. 
 

4.2. La distance reconnue aux fins du calcul de l’indemnisation est celle parcourue de 
la résidence à l’aréna accueillant le tournoi. 
 

4.3. Le taux d’indemnisation utilisé pour calculer l’indemnité pour frais de 
déplacement est fixé à 0,52. 
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5. Frais de séjour 
 
5.1. L’entraîneur ou l’entraîneur adjoint externe qui doit séjourner temporairement à 

l’extérieur de son domicile lors de tournois se verra rembourser les coûts 
encourus pour la location d’une seule chambre pour tout le personnel externe 
 
 

6. Frais de repas 
 
6.1. Une réclamation pour les frais de repas peut être effectuée pour les trois (3) repas 

lorsque l’entraîneur ou l’entraîneur adjoint externe doit séjourner à l’extérieur de 
son domicile lors d’un tournoi. 
 

6.2. Les équipes de l’Association de hockey des Éclaireurs Chaudière-Etchemins 
remboursent les frais réels encourus incluant les taxes et frais de service selon les 
allocations maximales suivantes : 

 
 Déjeuner : 10,00$ 
 Dîner :  15,00$ 
 Souper : 20,00$ 

 
7. Application 

 
7.1. Le gérant de l’équipe de l’Association de hockey des Éclaireurs Chaudière-Etchemin 

d’un entraîneur ou entraîneur adjoint externe est responsable de l’application de la 
présente politique et du remboursement des sommes sur présentation des pièces 
justificatives. 

 

 

 


