Club de soccer de Saint-Laurent - Saint-Laurent Soccer Club
Politique de remboursement / Refund Policy
Ligue Récréatif été (maison) et Compétitif (intercity) été et hiver
Les remboursements demandés pour la ligue récréatif été et compétitif été sont seulement acceptés avant le 1er mai. Les remboursements demandés
pour le programme d'hiver competitive sont seulement acceptés avant le 1er octobre.

École de soccer et Camp
75.00$ frais administratifs seront retenus par participant si le remboursement est accordé (Pas de frais administratifs pour les demandes de
remboursement liées à Covid-19)
Aucun remboursement accordé après le début du programme pour les raisons suivantes: absentéisme, conditions météorologiques, participant non
intéressé ou désireux de continuer, blessures, conflits avec d'autres activités et déménagement dans une autre banlieue, ville, province ou pays. Les
remboursements ou note de crédit sont soumis à l'évaluation et approuvés ou désapprouvés par le Comité exécutif
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summer Recreational (House), Intercity Summer and Winter (Competitive) League
Refunds requested for the summer Recreational and summer Competitive league are only accepted before May 1st. Refunds requested for the Winter
Competitive program are only accepted before October 1st.

Soccer School and Soccer Camp Programs
•
•

$75.00 administrative fee will be retained per participant if refund is granted (No administrative charges for Covid-19 related refund requests)
No refunds granted after the start of the program due to the following reasons: absenteeism, weather conditions, participant not interested or willing to
continue, injuries, conflicts with other activities and moving to a different suburb, city, province or country.
Refunds or credit notes are subject for evaluation and approved or disapproved by the Executive Committee
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-le par courriel ou soumettez-le pendant les heures de bureau. Nous exigeons 4-8 semaines pour traiter un remboursement.
Complete refund form below and either email or submit during office hours. 4-8 weeks required to process a refund

Formulaire de remboursement
/ Refund request form
Date de naissance/Date of birth
Prénom du participant/Participant’s first name

Nom de famille du participant/Participant’s family name

Adresse / Address / App:

Ville / City

Nom de famille du parent / Parent family name

Récréatif été / Recreational Summer

Prénom / First name

Compétitif été / Competitive Summer

Sexe / Sex

Âge/
age

Code postal / Postal Code
Tél / Tel:

Courriel / E-mail

Compétitif hiver / Competitive Winter

École / School

Camp

J'affirme avoir lu, compris et accepté les renseignements indiqués sur cette fiche.I have read, understood and accepted the information provided on this form.

Signature / Signature: ___________________________________

Date : _____________________________

Utilisation de bureau ci-dessous / Office use below

Refund Amount Approved

Credit Amount Approved

Refund check number

Notes :

Signature approval

Date approved

Centre Complexe sportif de Saint-Laurent, 2385 Boulevard Thimens, Saint-Laurent, QC., H4R 1T4 - Tél / Tel: 514 747-0952. info@soccerstl.ca

