
Charte de remboursement 

Hockey Mineur Shawinigan 

 

 
Un membre qui démissionne ou qui est suspendu ou expulsé du hockey 

mineur de Shawinigan en vertu des présents règlements ou de tout outre 
règlement de Hockey Québec n'est pas remboursé au paiement de la cotisation. 
 
Remboursement saison régulière 
 

Tout joueur qui désire un remboursement parce qu’il arrête de jouer, sera 
remboursé selon les barèmes suivants :  
 
Avant le début de match de saisons régulière peu importe si des matchs ont eu 
lieu : 80% 
Avant le 1er novembre = 50 % 
Avant le 1er décembre = 25 % 
À partir du 1er décembre: aucun remboursement 
 

Applicable à toutes les catégories. 

 

Remboursement dépôt équipement 
  

Le remboursement du dépôt pour l’équipement (chandail) sera remis au 

responsable de l’équipe lorsque celui-ci remettra le chandail au Hockey Mineur 

de Shawinigan.  

 

 Le dépôt ne sera pas remboursé si : 

• Le chandail n’est pas remis 

• Si le chandail est abimé et ne peu plus être utilisé à cause 

de négligence (ex : coupé car essuyer les lames de patins 

avec le chandail) Exclus : si a cause d’une blessure, le 

chandail est déchiré pour prodiguer des soins. 

 

 

 

 



Remboursement dû aux circonstances de la Covid-19 

 

*** Prendre note *** 

Malgré les coûts supplémentaires que la prochaine saison nous apportera 

et malgré les revenus qui n’auront peut-être pas lieu, c’est-à-dire les casse-croûtes 

et tournoi, nous n’avons pas augmenté les tarifs d’inscriptions. Dans ces 

circonstances, nous avons établi un barème de remboursement si nous devons 

interrompre la saison 2020-2021. 

 

 Si la saison est interrompue un remboursement sera fait aux membres 

selon les barèmes suivants : 

• Aucun début de saison :  remboursement complet 

 

• Après le début des pratiques ; 

 

 

Le montant des assurances ne sera pas remboursable, soit 

  

 Initiation  47.99$ 

 Novice  60.87$ 

 Atome à Midget 64.15$ 

 Junior   80.15$ 

 

 

Montant remboursé selon le nombre de mois joué (basé sur 

une saison régulière de 5 mois, c’est-à-dire de septembre à 

février) 

 

 Initiation  40$ / mois non joué 

 Novice  37$ / mois non joué 

 Atome à Midget 37$ / mois non joué 

 Junior   35$ / mois non joué  

 
**** Si la saison s’interrompt après le 10ieme jour du mois, le mois est 

considéré joué **** À compté du 10 février, la saison est considérée 

comme complété. 

 

 


