
 
POLITIQUE DE RETRAITE ET REMBOURSEMENT 

Les joueurs peuvent se retirer du club Tiburon Waterpolo à tout moment de la saison. 
 
Un retrait du club de waterpolo Tiburon doit être communiqué verbalement ou par écrit à 
l’entraîneur, et doit être communiqué par écrit au registraire. 

 
Les remboursements sur les retraits sont basés sur les directives suivantes: 

• 100% de tous les frais sont remboursés si le retrait est effectué avant la première 
pratique 

• 75% de tous les frais, moins le coût de l’uniforme de l’équipe (86 $), sont remboursés si 
le retrait a lieu au cours du premier mois de pratique; avant la formation finale des 
équipes 

• 50% de tous les frais, moins le coût de l'uniforme de l'équipe (86 $), sont remboursés si 
le retrait est effectué avant le 30 décembre. 

• 0% des frais sont remboursés après le 15 janvier 
• Si un retrait survient pour des raisons médicales, un avis du médecin indiquant que le 

joueur ne peut plus continuer à jouer au waterpolo est nécessaire. Les frais restitués 
seront calculés au prorata de la saison (ceci n'inclura pas le coût de l'uniforme de 
l'équipe, ni les frais d'affiliation et de ligue) 

 

Retrait et remboursement de la ligue, d'un tournoi, d'un événement à l'extérieur 

Les joueurs peuvent se retirer d'un événement Tiburon Waterpolo (match, tournoi, week-end à 
l'extérieur) à tout moment. 
 
Un retrait de la manifestation Tiburon Waterpolo doit être communiqué verbalement ou par 
écrit à l’entraîneur, et doit être communiqué par écrit au registraire. 
 

Les remboursements sur les retraits sont basés sur les directives suivantes: 
• 100% de remboursement de tous les coûts prévus jusqu'à 2 semaines avant la manifestation / 
si les frais n’ont pas encore été payés, par exemple: frais de réservation d’autobus, de 
réservation d’hôtel, d’immatriculation, etc. Si les frais ont déjà été payés, le remboursement est 
de 100% moins la portion des joueurs qui a été payée 
• Remboursement de 50% des frais de voyage, déduction faite des frais d’entraînement et de 
l’enregistrement à l’événement, à tout moment dans les 2 semaines précédant l’événement. 
• Le joueur qui s'est retiré engagera des frais supplémentaires pour le transfert du billet d'avion 
ou des frais d'annulation, dans le cas où le billet d'avion a été réservé. 
• comprend les retraits pour des raisons médicales 



 
Demande de remboursement 

Nom du Joueur:_________________________________________________________________ 

Date de Naissance du Joueur: .   JJ    /     MMM     /     AAAA     .  

Date de la demande de remboursement: ___________________ (JJ/ MMM/ AAAA) 

Quels sont les frais demandés pour le remboursement (par exemple, les frais d’inscription, les 
frais de tournoi, etc.): 
________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Raison du remboursement de la demande:___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Chèque à l'ordre de: _________________________________________________ 

 Envoyer à l'adresse suivante : __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Ramasser le chèque. Quand il est prêt pour le ramassage, appelez:_________________ 
 

*** Pour usage administratif *** 

Remboursement demandé par:  

Date de réception de la demande de 
remboursement: 

 

La demande de remboursement de méthode a 
été reçue: 
(email, document, téléphone) 

 

Montant total facturé:  

Détails sur le remboursement demandé: 
(100%, 75%, 50%, 0%, au prorata) 

 

Montant total remboursé:  

Date d'envoi par la poste ou prise en charge 
pour le ramassage:  

 

Dirigé par:  

 


