
en vigueur du 1er septembre 2017 au 31 août 2018

FRAIS GÉNÉRAUX
Permis de voyage: (Payables à SoccerOutaouais)

Au Québec 30,00 $

Ailleurs au Canada 85,00 $

Aux États-Unis 110,00 $

International 270,00 $

Frais administratifs :

Généraux (frais de retard, etc.) 40,00 $

Pour chèques NSF 40,00 $

Pour refaire un passeport de joueur 15,00 $

Pour une libération / transferts inter provincial 35,00 $

Frais de retard sur facturation - intérêts 1,5 %/mois selon la factureselon la facture

Comité discipline

Audition 60,00 $

Frais de réinsertion après suspension 125,00 $

Frais de protêt et comité d'appel 150,00 $

Sanctions et amendes 

Absence d'un équipe avec moins de 48 heures d'avis 50,00 $ 2e offense 150,00 $

Carton rouge - frais administratif 20,00 $

Utilisation d'un joueur inéligible et/ou sans passeport 200,00 $

Autres activités

Gala Méritas - billets d'entrée 12,00 $

Inscription Coupe Soccer Outaouais

Équipes U10 A et locales 360,00 $

ÉquipesU12, U14 A et Locale 395,00 $

Retrait d'une équipe après la date limite Inscription non remboursée

FRAIS D'ARBITRAGE
Frais d'affiliation des arbitres:

Frais régulier 60,00 $

Frais pour arbitres provinciaux 80,00 $

Surcharge pour affiliation après le 31 mars pour les anciens arbitres 20,00 $

Matériel d'arbitres:

Drapeaux avec étui 35,00 $

Manuel des règlements FIFA 10,00 $

Écusson / cartons séparément 10,00 $

Ensemble pour arbitres (écusson, carnet, cartons, manuel)     30,00 $

Frais de cours d'arbitrage:

Stage introduction au soccer 95,00 $

Sanctions et amendes 

Retard à un match assigné (pour l'arbitre) 25,00 $ 2e offense 35,00 $

Absence à un match assigné (pour l'arbitre) 75,00 $

Feuille de match mal remplie (pour l'arbitre) 15,00 $

Feuille de match non saisie dans les délais (pour l'arbitre) 50,00 $

Rapport disciplinaire non remis dans les délais (pour arbitre) 30,00 $

FRAIS TECHNIQUE
Programmes de développement

Évaluation pour un programme technique 30,00 $

Tournoi de préparation pour les équipes sélections régionales 150,00 $

Camp de sélection pour les équipes de sélections régionales - deuxième année 450,00 $

Camp de sélection pour les équipes de sélections régionales première année 400,00 $

Programme sport-études 

Frais annuel (transport inclus) 2 450,00 $

Évaluation 30,00 $

PNCE - PROGRAMME CERTIFICATION NATIONALE DES ENTRAÎNEURS

Départ actif S1 60,00 $

Fondamentaux (enfant) S2 95,00 $

Apprendre à s'entraîner (jeunes) S3 125,00 $

Actif pour la vie (senior) S7 125,00 $

Tableau des frais 2017-2018 




