
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Document d’information 

Saison 2019-2020 
 

Inscriptions 

8 juin  10h00  à 14h00 

10 juin 18h30 à 20h00 

8871, rue Champ d’Eau, Montréal, Québec, H1P 3A6 

514-323-1010 • info@SLCcheerleading.com • www.SLCcheerleading.com 
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Bienvenue au monde All-Star de SLC Cheerleading! Si vous ne faites pas encore partie de 

notre association, nous vous invitons à devenir membre de notre famille. Si vous êtes déjà un 

athlète SLC, nous sommes ravis à vous accueillir de nouveau pour une autre saison de moments 

inoubliables! 

Être membre de SLC signifie votre placement au sein d'une association, d’une équipe et plus 

important, d’une famille. En étant un organisme à but non lucratif, l'emphase est sur la formation 

et le développement de nos athlètes et non de faire un profit. Par conséquent, nos frais 

d'inscriptions sont parmi les plus abordables à Montréal!  

 

Avec notre association, vous apprendrez les leçons de vie qui resteront avec vous au-delà de vos 

années de cheerleading. Notre famille dépasse les standards de ce que vous attendiez 

normalement d'un organisme sportif. Faire du cheer avec SLC implique plus que juste 

l'apprentissage d'une compétence ou de gagner un trophée. Ce sont les amitiés construites et les 

expériences vécues pendant votre temps à SLC qui dureront toute la vie. 

 

Nos entraîneurs certifiés vous donneront tout leur temps et contribueront tous leurs efforts, afin 

de démontrer que la réussite d'une équipe est atteinte lorsque tout le monde travaille vers un 

objectif commun.  
  

Nous espérons vous voir à SLC Cheerleading! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIMEZ  CONNECTEZ         TWEET     SUIVEZ 
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SLC Cheerleading a pour mission de poursuivre le développement de notre association et de 

continuer à promouvoir le cheerleading dans l’est de Montréal. Nous visons également de 

permettre à nos athlètes de s'adonner à un sport physique et d'équipe tout en leurs inculquant des 

valeurs importantes tels que l'esprit d'équipe, le respect et la discipline.  
 

SLC Cheerleading offre un programme qui croit en l'esprit sportif, de l'éthique et des valeurs. 

Nous nous efforçons d'équilibrer nos pratiques avec les activités d’équipe amusantes. Nous nous 

engageons à donner à chaque athlète l'attention, le dévouement et les outils pour se développer. 

Nous sommes une organisation axée sur la famille qui implique nos parents et nos athlètes dans 

tous les aspects de l'association. 
 

SLC Cheerleading offre actuellement quatre programmes : récréatif, précompétitif, compétitif 

et élite pour filles et garçons à partir de l'âge de 3 ans.  
 

SLC Cheerleading a des entraîneurs certifiés de la FCQ et de premiers soins. Notre personnel est 

engagé à fournir les meilleures techniques pour nos athlètes. Nous avons aussi un programme de 

formation pour les entraîneurs, afin de former les futurs entraîneurs de SLC Cheerleading. Tous 

nos entraîneurs sont bilingues et ont déjà été des athlètes. Ils partagent la même passion: 

CHEERLEADING! 

 

Qu'est-ce que le cheerleading?  

Le cheerleading est reconnu comme un SPORT au Québec. Le cheerleading contribue au 

développement des athlètes à plusieurs niveaux: DANSE, TUMBLING, PYRAMIDE, STUNT, 

SAUTS, FLEXIBILITÉ, COORDINATION et ESPRIT D'ÉQUIPE! Le cheerleading est non 

seulement un sport, mais il contribue également à l'épanouissement au niveau psychologique et 

social. Le cheerleading est avant tout un sport d'équipe, qui demande l'implication de tous ses 

membres afin de réussir à des routines spectaculaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLC Cheerleading participe à un niveau compétitif sur l’échelle régionale, provinciale et nationale. Nos 

équipes sont composées de filles et garçons âgés de 3 ans et plus. 

 

Récréatif  
Dès l’âge de 6 à 12 ans, ce programme consiste à apprendre les techniques de base du 

cheerleading (pyramides, danse, gymnastique). Le cheerleading récréatif représente la base de 

ce sport. Les pratiques auront lieu par session, septembre à décembre et janvier à mai. Aucune 

sélection nécessaire, tout le monde est bienvenue! 

 Une (1) pratique par semaine de 1h30 de septembre à décembre et janvier à mai 

 

Précompétitif  
Dès l’âge de 4 à 6 ans, les athlètes trouveront une place au sein d’une de nos équipes. Ce 

programme consiste à apprendre les techniques de base du cheerleading (pyramides, danse, 

gymnastique). Le cheerleading précompétitif représente la base de ce sport, afin de bâtir une 

fondation, ce qui permet à chaque athlète de se développer pour le niveau compétitif. Les 

pratiques auront lieu tout au long de la saison. L’équipe participera à trois compétitions durant la 

saison. 

 Équipe: Tiny 

 Une (1) pratique par semaine de 1h de septembre à mai 

 

Compétitif  

Le programme compétitif est divisé en catégorie d’âge et en niveau de difficulté, selon 

l’expérience et les compétences de l’athlète, ce qui permet à chaque individu de se développer à 

son propre rythme. Les pratiques et les compétitions auront lieu tout au long de la saison. 

 Equipes: Mini, Youth 

 Horaire de pratiques:  

o Une (1) pratique par semaine de 1h30 pendant le mois d’août 

o Deux (2) pratiques par semaine de 1h30-2h00 de septembre à mai 

 

Élite 

Le programme élite est désigné aux athlètes qui ont déjà une expérience en cheerleading ou en 

gymnastique et qui sont prêts à s’engager à plus d’heures d’entrainement et de compétitions. Les 

athlètes seront sélectionnés durant les pratiques de classement. 

 Équipes: Junior, Senior 

 Horaire de pratiques:  

o Une (1) pratique par semaine de 1h30-2h pendant les mois de juillet et août 

o Deux (3) pratiques par semaine de 1h00-2h30 de septembre à mai 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tumbling d’été en groupe  
Prix À confirmer 

 

Dates À confirmer 

 

Horaires À confirmer 

 

 

Préparations physiques avec COACH SANDY 
8 cours 

 

Prix athlètes  100$  

 

Prix parents   50$ 

 

Dates  À confirmer 

 

Horaires À confirmer 
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Catégories Group d’âge 
Juillet 

Semaine du 1 juillet 

Août 

Semaine du 5 août 

Septembre 

Semaine du 3 sept. 

Récréatif 6 à 12 ans - - 
Vendredi 

18h30 à 20h00 

Tiny 4 à 6 ans - - 
Dimanche 

9h00 à 10h00 

Mini 5 à 8 ans - 
Mercredi 

17h30 à 19h00 

Mercredi 17h30 à 19h00 

Dimanche 10h00 à 12h00 

Youth 8 à 11 ans - 
Jeudi 

17h30 à 19h00 

Jeudi 17h30 à 19h00 

Dimanche 12h00 à 14h00 

Junior Elite 9 à 14 ans 
Jeudi 

19h00 à 20h30 

Lundi – Tumbling de groupe 

Jeudi 19h00 à 20h30 

Dimanche 14h00 à 17h00 

Senior Elite 10 à 18 ans 

Mercredi 

19h00 à 21h00 

Lundi– Tumbling de groupe  

Mercredi 19h00 à 21h00 

Dimanche 17h00 à 19h30 

SLC Cheer Gym 
8871 rue Champ d’Eau, St-Léonard, Québec, H1P 3A6 

T. 514-323-1010  •  info@SLCcheerleading.com  •  www.SLCcheerleading.com 

• Inscriptions – 8 juin  10h00 à 14h00 et 10 juin  18h30 à 20h00 

• Fête du Canada – 1
er

 juillet (fermé) 

• Début des pratiques d’été: Élite (Junior & Senior) – semaine du 1 juillet 

• Début des pratiques d’été: Compétitif (Mini & Youth) – semaine du 5 août 

• Début des pratiques d’automne (tous) – semaine du 3 septembre 

• Fête du travail – 2 septembre (fermé) 

• Temps des fêtes – 22 décembre au 4 janvier (fermé) 

• Retour aux pratiques – 5 janvier (Équipes Tiny, Mini, Youth, Junior & Senior) 

• Retour aux pratiques – 24 janvier (Récréatif) 

• Semaine de relâche – OUVERT 

• Pâques –12 & 13 avril (fermé) 

• Fête des mères – 10 mai (fermé) 

• Fête des patriotes – 18 mai (fermé) 

Dates importantes 

                    * Dates et horaires sont sujets à changement* 
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Pour les équipes de niveau récréatif:  
Les pratiques débuteront le 6 septembre 2019 pour la session d’automne. Les pratiques débuteront le 24 

janvier 2020 pour la session d’hiver.  

 

Pour les équipes de niveau Tiny:  
Les pratiques débuteront le 8 septembre 2019 pour la session d’automne. Les pratiques débuteront le 5 

janvier 2020 pour la session d’hiver.  

 

 
Pour les équipes de niveau compétitif (Mini et Youth):  

 
Les pratiques débuteront le 5 août pour la session d’été. Les pratiques sont importantes, mais nous 

voulons aussi que les familles profitent de leurs vacances d'été, les camps et d'autres activités estivales. 

Pendant le mois d’août, la politique stipule que si vous êtes en ville, nous avons besoin de vous à la 

pratique. Nous avons créé un horaire d'été sans pratiques la fin de semaine, afin que les familles peuvent 

encore profiter de leur temps ensemble. À partir du 3 septembre, les pratiques sont obligatoires lors de 

notre saison de compétitions. 

 

Pour les équipes de niveau élite (Junior et Senior):  
Les pratiques débuteront le 2 juillet pour la session d’été. Les pratiques sont importantes, mais nous 

voulons aussi que les familles profitent de leurs vacances d'été, les camps et d'autres activités estivales. 

Pendant les mois de juillet et d’août, la politique stipule que si vous êtes en ville, nous avons besoin de 

vous à la pratique. Nous avons créé un horaire d'été sans pratiques la fin de semaine, afin que les 

familles peuvent encore profiter de leur temps ensemble. À partir du 3 septembre, les pratiques sont 

obligatoires lors de notre saison de compétitions. 

 

IMPORTANT pour TOUTES les équipes :  
Nous nous attendons à ce que tous les efforts sont faits pour assister aux pratiques et que les familles 

prennent leur engagement au sérieux. Si votre athlète est absent(e) de la pratique, il pourrait avoir un 

impact négatif sur son équipe, ainsi qu'affecter son rôle dans la routine. Les compétitions sont également 

obligatoires.  
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NOUVEAU 
Northeast Knockout 

14 & 15 décembre 2019 
DCU Center 

Worcester, MA, USA 

FrostFest 
18 janvier 2020 

Complexe Sportif Claude-Robillard 
Montréal, Québec, Canada 

CheerFest 
8 & 9 février 2020 

Palais des Congrès de Montréal  
Montréal, Québec, Canada 

NOUVEAU 
Spirit Sports Ottawa 
22 & 23 février 2020 

Shaw Centre 
Ottawa, ON, Canada 

NOUVEAU 
International All-Star Championships ** 

14 & 15 mars 2020 
The Walt Disney World®  

at ESPN’s Wide World of Sports® Complex 
Orlando, Florida, USA 

Cheer Up 
18 avril 2020 
Pavillon Jefo 

Saint-Hyacinthe, Québec, Canada 

NOUVEAU 
The Summit ** 

30 avril au 3 mai 2020 
Orlando, Florida, USA 

**Important** 

- Les frais des compétitions International All-Star Championships et The Summit ne sont pas inclus dans le 

prix d’inscription de la saison 2019-2020. Ces compétitions seront un coût supplémentaire, à confirmer. 

- Si l’équipe se qualifie pour un bid au Summit, elle participera uniquement au Summit et non à 

l’International All-Star Championships.  

- Si l’équipe ne se qualifie pas pour un bid au Summit, elle participera à l’International All-Star 

Championships. 

- Les compétitions pour se qualifier pour un bid au Summit sont Spirit Sports Northeast Knockout et Spirit 

Sports Ottawa). 

- Plus de détails à venir pendant la saison! 

Les frais de transport et d’hébergement sont supplémentaires, si nécessaire. 
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8 et 10 juin 2019 – Journée d’inscription 

SLC Cheer Gym 

8 juin  10h00 à 14h00 

10 juin  18h30 à 20h00 

14 et 15 décembre 2019 – Compétition Northeast Knockout 

Worcester, MA, USA 
    

 

 

21 décembre 2019 – Spectacle de Noël de SLC 
Centre Leonardo da Vince – Théâtre Mirella & Lino Saputo 

      

18 janvier 2020 – Compétition Frost Fest 

Montréal, Québec 
      

8 et/ou 9 février 2020 – Compétition Cheer Fest 

Montréal, Quebec 
      

22 et 23 février 2020 – Compétition Spirit Sports Ottawa 

Ottawa, ON, Canada 
    

  

14 et 15 mars 2020 –  Compétition International All-Star Championships** 

Orlando, Florida, USA 
    

 

 

18 avril 2020 – Compétition Cheer Up 

St-Hyacinthe, Québec 
    

 

 

Compétition à venir 

 
      

30 avril au 3 mai 2020 – Compétition The Summit** 

Orlando, Florida, USA 
      

Mai 2020 – Spectacle fin d’année 

Montréal, Quebec 
      

Mai/juin 2020 – Gala Annuel SLC 

Montréal, Québec 

      

Les frais de transport et d’hébergement sont supplémentaires, si nécessaire. 

*Dates et heures à confirmer * 
**Compétition à confirmer, pas inclus dans les frais** 

**Important** 

- Les frais des compétitions International All-Star Championships et The Summit ne sont pas inclus dans le 

prix d’inscription de la saison 2019-2020. Ces compétitions seront un coût supplémentaire, à confirmer. 

- Si l’équipe se qualifie pour un bid au Summit, elle participera uniquement au Summit et non à 

l’International All-Star Championships.  

- Si l’équipe ne se qualifie pas pour un bid au Summit, elle participera à l’International All-Star 

Championships. 

- Les compétitions pour se qualifier pour un bid au Summit sont Spirit Sports Northeast Knockout et Spirit 

Sports Ottawa). 

- Plus de détails à venir pendant la saison! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Division 

 

 

Frais 

d’inscriptions 
 

+ 

 

Tirage* 

Levée de 

fonds 
 

1 paiement 
8  juin 

2 paiements 
 8 juin, 

20 septembre 

 

4 paiements 
8  juin, 

20 août, 

20 octobre, 

20 novembre 
 

6 paiements 
 8 juin, 20 juillet,  

20 août, 

20 septembre, 

20 octobre, 

20 novembre 

Récréatif 
250.00 $ 
par session  

N/A 
250.00$ 

par session 
N/A N/A N/A 

Tiny 675.00 $ + 100.00 $* 775.00 $ 387.50 $ 193.75 $ 129.25 $ 

Mini 950.00 $ + 100.00 $* 1 050.00 $ 525.00 $ 262.50 $ 175.00 $ 

Youth 1 000.00 $ + 100.00 $* 1 100.00 $ 550.00 $ 275.00 $ 183.34 $ 

Junior Elite 2 000.00 $ + 100.00 $* 2 100.00 $ 1 050.00 $ 525.00 $ 350.00 $ 

Senior Elite 2 000.00 $ + 100.00 $* 2 100.00 $ 1 050.00 $ 525.00 $ 350.00 $ 

Équipes Uniforme de compétition Souliers 

Tiny, Mini 50$ location (inclus dans les frais) 60$ à 150$ 
(exception: Récréatif & Tiny) Youth, Junior, Senior 250$ à 350$ 

*Tirage: Un par famille* 

Frais pour Récréatif inclus: 2 sessions – septembre à decembre 2019 et janvier à mai 2020 

Frais d’inscriptions, frais des entraîneurs, T-shirt de pratique, affiliation à la Fédération, musique 
 

Frais pour Tiny inclus: Session septembre 2019 à mai 2020 
Frais d’inscriptions, frais des entraîneurs, frais de compétitions, boucle de compétition, affiliation à la Fédération, uniforme de 

pratique, location pour uniforme de compétition, musique 
 

Frais pour Mini inclus: Session août 2019 à mai 2020 
Frais d’inscriptions, frais des entraîneurs, frais de compétitions, boucle de compétition, affiliation à la Fédération, uniforme de 

pratique, location pour uniforme de competition, musique, maquillage 
 

Frais pour Youth inclus: Session août 2019 à mai 2020 
Frais d’inscriptions, frais des entraîneurs, frais de compétitions, boucle de compétition, affiliation à la Fédération, uniforme de 

pratique, musique, maquillage 
 

Frais pour Junior elite et Senior elite inclus: Session juillet 2019 à mai 2020 
Frais d’inscriptions, frais des entraîneurs, frais de compétitions (exception International All-Star Championships & The Summit), 

boucle de compétition, affiliation à la Fédération, uniforme de pratique, musique, maquillage, clinique de « skills » et 

chorégraphie professionnelle, tumbling en group 
 

Frais pour « cross-over »:  Frais de compétitions, uniforme de compétition et frais de clinique de « skills » et chorégraphie,  

si applicable 
 

PLUS QU’UN ENFANT INSCRIT? 

Les familles ayant plus qu’un enfant inscrit recevront un rabais de 50$ pour chaque enfant additionnel pour nos équipes : 

Tiny, Mini, Youth, Junior et Senior. 
 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

Pour les équipes précompétitives, compétitives, et élites, les frais d’inscriptions (moins 150$) seront remboursés dans un délai de 

30 jours suivant la première pratique officielle de l’équipe. Après 30 jours, aucun remboursement sera accordé. Pour les équipes 

récréatives, les frais d’inscriptions (moins 150$) seront remboursés dans un délai de 14 jours suivant la première pratique 

officielle de l’équipe. Après 14 jours, aucun remboursement sera accordé. Les achats de vêtements ou autres accessoires ne sont 

pas remboursables. 
 

* Toutes dépenses déjà encourues ne seront pas remboursées * 

 



Nom d’athlète: ________________________________ Âge: ________ (au 31 août 2018) 

Date de naissance (AA/MM/JJ): ___/___/___  Assurance maladie: _________________ Exp:_________ 

Adresse: __________________________________________________________________________ 

Ville: ________________________________ Code Postale: __________________________________ 

Téléphone Domicile: ________________________   

Téléphone # 1: _________________ Msg texte: Oui/Non Téléphone # 2: ________________ Msg texte: Oui/Non  

Nom Mère: ______________________________     Occupation: _____________________ 

Nom Père: _______________________________    Occupation: _____________________ 

Courriel (obligatoire): __________________________________________  Mère/Père/Gardien 

Téléphone Athlète: _________________________________  Msg texte: Oui/Non 

Courriel Athlète : ___________________________________________ 

Etes-vous intéressé de joindre plus d’une équipe ? Oui____ Non____ 

Comment avez-vous entendu parler de nous? ________________________________________________ 

 

 

 

 

Je confirme que j'ai lu l'information concernant les frais et je comprends mon engagement à SLC 

Cheerleading pour la saison de 2019-2020. Je comprends que si je décide de quitter une équipe ou 

l'association me demande de quitter le programme avec un motif justifié, aucune somme ne sera remboursée. 

J'autorise SLC Cheerleading à utiliser des photos, des vidéos, et/ou d'autres portraits de mon enfant dans 

ses documents de promotion ou de vente. Je renonce de tout droit de rémunération ou de propriété pour 

l'utilisation de ce matériel. J'ai lu, compris et accepté le dossier d'inscription de SLC Cheerleading, incluant 

les règlements et les engagements financiers. Par conséquent, je suis prêt(e) à verser les paiements 

nécessaires à ce programme. 

Signature du parent: ______________________________    Date: _____________________ 

Formulaire d’inscription 

2019-2020 
 

  Mère/Père/Tuteur   

 

  Mère/Père/Tuteur   

 

Conditions médicales:______________________________________________________________ 

Médicaments :    Epipen ______ Pompe______ Autre________________________________ 

Allergies : ______________________________________________________________________ 

Contact Urgence : _____________________ Téléphone : _______________ Lien : ___________ 

 

Pour administration seulement 
o Carte RAMQ complet 
o Paiement complet 
o Signatures complet 
o Document inscription complet 
o Rabais pour 2

e
 enfant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Division 

 

 

Frais 

d’inscriptions 
 

+ 

 

Tirage* 

Levée de 

fonds 
 

1 paiement 
9  juin 

2 paiements 
 9 juin, 

20 septembre 

 

4 paiements 
9  juin, 

20 août, 

20 octobre, 

20 novembre 
 

6 paiements 
 9  juin, 20 juillet, 

20 août, 

20 septembre, 

20 octobre, 

20 novembre 

Récréatif 
250.00 $ 
par session  

N/A 
250.00$ 

par session 
N/A N/A N/A 

Tiny 675.00 $ + 100.00 $* 775.00 $ 387.50 $ 193.75 $ 129.25 $ 

Mini 950.00 $ + 100.00 $* 1 050.00 $ 525.00 $ 262.50 $ 175.00 $ 

Youth 1 000.00 $ + 100.00 $* 1 100.00 $ 550.00 $ 275.00 $ 183.34 $ 

Junior Elite 2 000.00 $ + 100.00 $* 2 100.00 $ 1 050.00 $ 525.00 $ 350.00 $ 

Senior Elite 2 000.00 $ + 100.00 $* 2 100.00 $ 1 050.00 $ 525.00 $ 350.00 $ 

Document de paiement 

Nom de l’athlète: _______________________________________________      Division d’équipe: ________________________________________ 

 

 
Information de paiement                             Modes de paiements : Comptant, chèque 

Nom de payeur : ____________________________________________________________  Téléphone : ____________________________________________ 

 
Rabais 2e enfant (50$) : ___________________________________________________________ 
 
 
Paiement en comptant 
Montant  $___________ Date : ____________________  
 
 
Paiement(s) par chèque:        1 paiement : ____ 2 paiements : ____  4 paiements : ____        6 paiements : ____ 
 
Date de chèque(s)  # de chèque(s)   Montant ($) 
____________________  __________________  _________________ 
____________________  __________________  _________________ 
____________________  __________________  _________________ 
____________________  __________________  _________________ 
____________________  __________________  _________________ 
____________________  __________________  _________________ 

*Je comprends qu'il y a un frais de 40.00 $ pour les chèques retournés.  Initiales : __________ 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du payeur : ______________________________________________ Date : ________________________________ 



 

Règlements Saison 2019-2020 
   RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

1. Il est strictement interdit de quitter les lieux sans avertir les gérants et les entraîneurs de votre équipe. 
2. Il est interdit de porter des bijoux en tout temps (bracelet, chaîne à la cheville, boucle d’oreilles, de nombril, ou de sourcils, etc.) 
3. Il est interdit de fumer lorsque que vous portez l’uniforme de compétition ou afficher les couleurs de l’association et ce même avant ou après 

les pratiques ou autres événements. 
4. Vous devez toujours porter les souliers de cheerleading blancs (à l’intérieur seulement) ainsi que le t-shirt, le short et la boucle de pratique. 
5. Il est interdit de mâcher de la gomme ou autre bonbon pendant les entraînements. 
6. Aucune nourriture et breuvage ne sont autorisés dans le gym (sauf de l’eau).  
7. Tous les téléphones cellulaires doivent être dans les vestiaires sur le mode silencieux.  
8. Il est interdit d’avoir des faux ongles et les ongles doivent être courts. 
9. Les cheveux doivent être solidement attachés AVANT le début des pratiques et le visage dégagé. Seules les barrettes de gymnastique seront 

tolérées. 
10. Il est obligatoire de garder le RESPECT et l’ESPRIT D’ÉQUIPE envers chaque membre de l’équipe, les entraîneurs, les gérants et tout autre 

membre faisant partie de notre association. 
11. Les athlètes doivent respecter tous les règlements et les consignes donnés par les entraîneurs et tout le personnel de l’association. Vous devez 

garder une bonne attitude et un grand dévouement envers votre équipe. 
12. Tout type d’agressivité et/ou attitude négative envers un(e) coéquipier(e), un entraîneur ou un membre du personnel de l’association ne 

seront tolérés. Renvoie de la pratique dès le premier avertissement. Nous nous réservons le droit de vous exclure d’une ou plusieurs pratiques 
et peut même mener à une exclusion totale de l’équipe 

13. L’association n’est pas responsable de tout objet perdu ou volé. 
 

      PRÉSENCES ET ENTRAÎNEMENTS 
1. Les athlètes présentes et motivées sont davantage utilisées dans les stunts, tumbling ou autre. Toutefois, notez que les positions données en 

début de saison ne sont aucunement garanties pour toute la saison. (Ex. une voltige peut devenir base, etc.)  
2. Les compétitions et événements sont aussi obligatoires et vous devez faire en sorte que votre enfant y soit présent. En vous inscrivant, vous 

devez être conscient que le cheerleading est un sport d’équipe. La majorité des dates sont déjà fixées à l’horaire dans le document 
d’inscription. S’il y a des changements, vous en serez avisé.  

3. La présence et la ponctualité à toutes les pratiques et événements sont cruciales. Quand un athlète est absent, les équipes de stunt ne peuvent 
pas pratiquer et travailler sur les pyramides est impossible. Nous comprenons que des circonstances exceptionnelles peuvent prévenir un 
athlète d’être présent a une pratique. Cependant vous devez aviser l’entraineur par courriel ou en laissant un message sur la boite vocale de 
l’association dès que l’absence ou le retard est confirmé. 

4. Après 3 absences non motivés d’un athlète, les entraîneurs sont autorisés à modifier les positions de la chorégraphie ou à exclure l’athlète en 
question d’un stunt, d’une pyramide ou d’une compétition. 

5. Les athlètes sont au courant des horaires de pratiques et événements dès le début de la saison. Chaque athlète doit apprendre à planifier son 
temps et son agenda (cela fait partie de l’apprentissage pour l’avenir). Les absences causées par une fête ou toutes autres activités (comme les 
devoirs) ne seront tolérées. Il est recommandé de ne rien planifier lors des entraînements et/ou activités du club. 

6. S’il y a une absence, la matière manquée devra être apprise AVANT le début de la prochaine pratique. Il ne sera pas toléré d’apprendre la 
matière durant la pratique et il est de votre devoir de vous informer si des communiqués spéciaux ont été remis ou dits.  

7. Il est demandé d’arriver 15 minutes à l’avance afin de se changer, d’enlever ses bijoux, s’attacher les cheveux, remise d’argent et papier afin 
d’être prêt à commencer à l’heure. 

8. S.v.p. ne pas empêcher votre enfant de pratiquer comme punition pour un mauvais comportement. Le cheerleading contribue positivement à 
la vie de votre enfant – l’empêcher de se présenter aux pratiques aura des conséquences négatives sur le reste de l’équipe incluant les 
entraineurs et surtout sur votre enfant. 
 

   OBLIGATIONS PARENTALES 
   En tant que parent je me dois de :  

1. Encourager mon enfant du mieux que je peux.  
2. Payer aux dates demandées par l’association.  
3. Respecter tous les règlements et les consignes donnés par les entraîneurs et le personnel du club et veiller à ce que mon enfant les applique.  
4. Conduire ou organiser un transport pour que mon enfant ne soit pas en retard aux entraînements ou aux événements.  
5. Respecter les heures de la fin des entraînements pour venir chercher ou envoyer quelqu’un cherché mon enfant.  
6. Planifier mon agenda pour ne pas nuire aux activités de l’association dont les dates seront affichées le plus tôt possible, afin que je puisse les 

noter. Les congés ou annulation des pratiques vous serez avisé par le site Internet, Facebook, document papier ou par courriel.  
7. Vérifier régulièrement le site internet et courriels pour être au courant des annonces spéciales, des mises à jour des événements et des 

annulations d’entraînements.  
8. En tout temps, avisez l’entraineurs ou gérante de l’équipe avant de quitter les lieux avec mon enfant.  
9. Tout type d’agressivité et/ou attitude négative envers un entraîneur ou un membre du personnel du club ne seront tolérées. Nous nous 

réservons le droit d’exclure votre enfant d’une ou plusieurs pratiques et peut même mener à une exclusion totale de l’équipe. Prenez note qu’il 
en sera de même pour tout membre du club, incluant, entraîneurs et bénévoles. 
 

 POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
Pour les équipes précompétitives, compétitives, et élites, les frais d’inscriptions (moins 150$) seront remboursés dans un délai de 30 jours 
suivant la première pratique officielle de l’équipe. Après 30 jours, aucun remboursement sera accordé. Pour les équipes récréatives, les frais 
d’inscriptions (moins 150$) seront remboursés dans un délai de 14 jours suivant la première pratique officielle de l’équipe. Après 14 jours, aucun 
remboursement sera accordé. Les achats de vêtements ou autres accessoires ne sont pas remboursables. 
 

POLITIQUE DE TRANSFERT DE CLUB 
Tout athlète actif qui désire s’entrainer et compétitionner avec un autre club/association devra faire une demande de transfert selon la politique 
de la Fédération de Cheerleading du Québec. Un transfert ne sera pas accordé si l’athlète a une balance dû à l’association. 
 
Nom de l’athlète : ______________________________________________________________________ Catégorie : _______________________________________________________ 
Signature du parent ou de l’athlète (18 ans et plus) : _____________________________________________________________ Date : ____________________________ 

 

 


