
 

 

 

Inscription 2019-2020 

 FRAIS D’INSCRIPTION 

 

Le tableau suivant montre l’ensemble des frais selon les catégories d’âge et de participation. 

GRILLE RÉVISÉE – découlant de l’annonce de WPC du financement de l’initiative du sport 

sécuritaire 

 Cotisation Affilia. LCC MLWP LCQS/autres EXTÉRIEUR CROSS 

OVER 

Champ

/   

finales 

TOTAL 

U14F $240 $125       $365 

U14H $240 $125 $200  $233 $570  $350 $1718 

U16F $700 $125       $825 

U16H $700 $125 $550   $570   $1945 

U19F $725 $125 $550   $380 $1100  $2880 

U19H $725 $125 $550  $38 $380 $1100  $2918 

MLF $455 $125  $350  $570   $1500 

MLH $455 $125  $350  $570   $1500 

RÉCRÉ $240 $125   $315    $680 

MAITRES $150 $12.50       $162.50 

SPLASH $88 $12.50       $100.50 

SPORT 

ÉTUDE 

$850        $850 

 

L'affiliation à WATER-POLO CANADA (WPC) est obligatoire pour tous les joueurs pratiquant le 

water-polo. 

 

 DATE D’INSCRIPTION 

 

3 au 6 septembre 2019 de 18h00 à 21h00 au Centre Claude Robillard, local du Club CAMO 

water-polo, sous-sol 

 

 PROCÉDURE D’ACQUITTEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION 

  

Options de paiement 

Le paiement par chèques postdatés se fera au moment de l’inscription. Trois modes de 

paiement vous sont proposés. 



 

 

 

1) Plein paiement en 1 seul versement 

 1 seul chèque couvrant le montant total annuel ou un seul paiement par carte de crédit   

lors de l’inscription 

 

2) Paiement en 5 versements 

Le premier versement peut se faire par carte de crédit lors de l’inscription. Les 

paiements subséquents doivent être faits obligatoirement par chèque postdaté 

selon les modalités suivantes : 

 

U14F 1er versement de 340 $ lors de l'inscription 

  

U14H 1er versement de 500 $ lors de l'inscription 

 2e versement de 298 $ le 15 octobre 2019 

 3e versement de 298 $ le 15 novembre 2019 

4e versement de 298 $ le 15 décembre 2019 

 5e  versement de 298 $ le 15 janvier 2020 

 

*Pour les U14: l'inscription à un CLUB LOCAL est obligatoire. Pour des cas spéciaux, 

voir le directeur du Club M. Francisco Zelaya.  

 

U16F 1er versement de 500 $ lors de l'inscription 

 2e versement de 75 $ le 15 octobre 2019 

 3e versement de 75 $  le 15 novembre 2019 

4e versement de 75 $  le 15 décembre 2019 

5e  versement de 75 $  le 15 janvier 2020 

 

U16H 1er versement de 500 $ lors de l'inscription 

 2e versement de 355 $ le 15 octobre 2019 

 3e versement de 355 $ le 15 novembre 2019 

4e versement de 355 $   le 15 décembre 2019 

5e  versement de 355 $   le 15 janvier 2020 

 

U19F 1er versement de 500$ lors de l'inscription 

 2e versement de 589 $ le 15 octobre 2019 

 3e versement de 589 $ le 15 novembre 2019 

 4e versement de 589 $ le 15 décembre 2019 

 5e versement de 589 $ le 15 janvier 2020 

 

U19F 1er versement de 500$ lors de l'inscription 

 2e versement de 598 $ le 15 octobre 2019 

 3e versement de 598 $ le 15 novembre 2019 

 4e versement de 598 $ le 15 décembre 2019 



 

 

 5e versement de 598 $ le 15 janvier 2020 

 

 

 

       MLF  1er versement de 500 $ lors de l'inscription 

  2e versement de 244 $ le 15 octobre 2019 

  3e versement de 244 $ le 15 novembre 2019 

  4e versement de 244 $ le 15 décembre 2019 

  5e versement de 244 $ le 15 janvier 2020 

 

       MLH  1er versement de 500$ lors de l'inscription 

  2e versement de 244 $ le 15 octobre 2019 

  3e versement de 244 $ le 15 novembre 2019 

  4e versement de 244 $ le 15 décembre 2019 

  5e versement de 244 $ le 15 janvier 2020 

 

Récreatif  1er versement de 500 $ lors de l'inscription 

  2e versement de 39 $ le 15 octobre 2019 

  3e versement de 39 $ le 15 novembre 2019 

  4e versement de 39 $ le 15 décembre 2019 

  5e versement de 39 $ le 15 janvier 2020 

 

Maitres  1er versement de 157 $ lors de l'inscription 

   

Splash  1er versement de 95 $ lors de l'inscription 

 

Sports Études  1er versement de 500 $ lors de l'inscription 

  2e versement de 87 $ le 15 octobre 2019 

  3e versement de 87 $ le 15 novembre 2019 

  4e versement de 87 $ le 15 décembre 2019 

  5e versement de 87 $ le 15 janvier 2020 

 

 

3) Paiements mensuels ( 7 versements) 

  

U14H 1er versement de 500 $ lors de l'inscription 

 6 chèques de 199 $ postdatés au 1er ou  au 15 ème pour les mois 

d’octobre 2019 à mars 2020 

 

 

U16F 1er versement de 500 $ lors de l'inscription 

 6 chèques de 50 $ postdatés au 1er ou  au 15 ème pour les mois 



 

 

d’octobre 2019 à mars 2020 

 

U16H 1er versement de 500 $ lors de l'inscription 

 6 chèques de 237 $ postdatés au 1er ou  au 15 ème pour les mois 

d’octobre 2019 à mars 2020 

 

U19F 1er versement de 500 $ lors de l'inscription 

 6 chèques de 393 $ postdatés au 1er ou  au 15 ème pour les mois 

d’octobre 2019 à mars 2020 

 

U19H 1er versement de 500 $ lors de l'inscription 

 6 chèques de 399 $ postdatés au 1er ou  au 15 ème pour les mois 

d’octobre 2019 à mars 2020 

 

MLF 1er versement de 500 $ lors de l'inscription 

 6 chèques de 163 $ postdatés au 1er ou  au 15 ème pour les mois 

d’octobre 2019 à mars 2020 

 

MLH 1er versement de 500 $ lors de l'inscription 

 6 chèques de 163 $ postdatés au 1er ou  au 15 ème pour les mois 

d’octobre 2019 à mars 2020 

 

Sport Études 1er versement de 500 $ lors de l'inscription 

 6 chèques de 58 $ postdatés au 1er ou  au 15 ème pour les mois 

d’octobre 2019 à mars 2020 

 

 

  

Compte Athlète 

 Les coûts pour les « tournois » paraîtront dans un compte « Athlète » et des états 

de compte vous seront envoyés 3 fois durant l’année : 15 déc, 15 fév, 15 mai. 

 Les frais de participation aux tournois invitations, au championnat québécois ou 

tout autre tournoi seront prélevés de ce compte. Des frais supplémentaires seront 

exigés lorsque les fonds seront épuisés. Toutes les sommes reçues au cours des 

campagnes de financement seront déposées dans le compte « Athlète ».  

 Les fonds non utilisés dans le compte « Athlète » seront remboursés sur 

demande à la fin de la saison, soit le 15 juin 2020. 

 

IMPORTANT : Tout solde dû devra être acquitté AVANT LE CHAMPIONNAT CANADIEN 

 pour que l’athlète conserve son droit de participation. 

 

Paiement 



 

 

Tous les chèques, au nom de CAMO Waterpolo, doivent être remis lors de l’inscription. 

Frais exigé pour un chèque sans provision : 25 $ 

 

Politique de remboursement 

Si un joueur se désiste avant le 15 décembre, le remboursement se fera au prorata du nombre 

de mois d'utilisation. Aucun remboursement ne sera effectué après le 15 décembre. 

 

Maillot et Uniforme du Club 

Le maillot et l'uniforme de l'équipe sont obligatoires lors des compétitions, l’image de marque du 

club y étant étroitement associée. 


