TABLEAU DES FRAIS ARSC – SAISON 2017
(Modifications en gras – Mise à jour : janvier 2017)

CLUBS
Affiliation club .................................................................................................................................... 450$
Affiliation de joueur : U04 à U18 fém./mas. – réseau régional et provincial ....................................... 31$
Senior LSÉQ ..................................................................................................... 55$
Inscription Championnat extérieur ARSC – par équipe « soccer à 7 » ..................................... 410$*
Inscription Championnat extérieur ARSC – par équipe « soccer à 9 et à 11 »......................... 435$*
Affiliation entraîneur ............................................................................................................................ 40$
Affiliation moniteur et dirigeant ........................................................................................................... 20$
Frais supplémentaires – joueur/entraîneur hors région (n/a pour les équipes juvéniles) ...................... 15$
Affiliation (ligue maison) : Joueurs U04 à U18 – réseau local ......................................................... 21$
Surclassement de joueur Local .............................................................. 10$
Inscription « Championnat ARSC - Local » .................................................................................... 130$
Permis de voyage – par équipe ............................................................................................................. 15$
Dépôt de garantie annuel .................................................................................................................... 500$
Tour les frais sont payables selon la politique de facturation établie annuellement par l’ARSC. Chaque club et
regroupement se verront facturer deux billets pour le gala-bénéfice annuel La Soirée des Mérites.
*Incluant le « Fonds Abitibi » (20$/équipe) dédié aux frais de déplacement d’équipes AA.

ÉQUIPE/REGROUPEMENT SENIOR MASCULINE ET FÉMININE
Affiliation regroupement : Une équipe ........ 350$ Hiver.............. 175$ Deux équipes…………. 450$
Affiliation joueur .................................................................................................................................. 50$
Affiliation entraîneur/moniteur/dirigeants ............................................................................................ 40$
Frais supplémentaires – joueur/entraîneur senior hors région .................................................. 15$
Frais de compétition masculine – Été (incluant administration et 2 ballons) .................................... 640$
Frais de compétition hors région – Été (incluant administration et 2 ballons) ....................... 740$
Frais de compétition féminine – Été (payable à l’enregistrement de l’équipe) ................................. 580$
Dépôt de garantie annuel .................................................................................................................... 500$
Utilisation des terrains de la Ville de Montréal – région Concordia .................................................. 210$

ARBITRES
Affiliation : Officiel juvénile – 18 ans et moins, réseau local seulement ..................................... 25$
Officiel – District 18 ans et moins .............................................................................. 70$
Officiel – District/Régional/Provincial .................................................................... 105$
Évaluation : Officiel (match Soccer à 7)................................................................ ........................... 30$
Officiels (match Soccer à 9) ............................. .............................................................40$
Officiels (match Soccer à 11) ........................... .............................................................50$
Les passeports sont payables à la réception et les frais d'évaluation sont payables à l'avance.
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LIGUES LOCALES DE CLUB ET LIGUES AFFILIÉES – SENIOR
Affiliation : Ligue ........................................................................................................................... 100$
Équipe (ligue) .............................................................................................................. 600$
Joueur (ligue interne aux clubs membres) .................................................................... 23$
Frais supplémentaires – joueur hors région ...................................................... 15$
Dépôt de garantie – par ligue ............................................................................................................. 500$
Utilisation des terrains de la Ville de Montréal par une équipe – région Concordia .......................... 210$
Stade de soccer de Montréal :
Affiliation : Ligue ........................................................................................................................... 100$
Équipe (ligue intérieur, excluant les coûts de locations)............................................. 200$
Équipe (ligue extérieur, excluant les coûts de locations) ............................................ 225$
Pour les ligues, tous les frais sont payables lors de l’affiliation en début de saison ou, selon les modalités prescrites
par l’ARSC. Chaque ligue se verra facturer deux billets pour la Soirée des Mérites ARSC.

STAGES
Arbitre :

Entraîneur :

District............................................................................................................ 125$
District (club membre adhérant au programme de développement) ................. 80$
Régionale (promotion District à Régionale) ..................................................... 90$
Départ actif S1 (nouveau) ................................................................................. 80$
Entraîneur-animateur Enfant S2 (Fondamentaux) ............................................ 110$
Entraîneur-animateur Jeune S3 (Apprendre à s’entraîner) ................................ 115$
Entraîneur-animateur Senior S7 (Actif pour la vie) .......................................... 130$
Entraîneur-animateur : Enfant, Jeune ou Senior (non membre) .......................... 145$
Stage de recyclage annuel (participation) ....................................................Gratuit

SECTEUR TECHNIQUE
Sport-étude : Par athlète - 2017-2018 .................................................................. À déterminer
Sport-étude : Camp d’essai pour athlète ................................................................................. 20$
Centre de Développement Régional : Saison par athlète .................................................. 310$
Centre de Développement Régional : Essai par athlète ............................................................ 20$
Sélections Régionales : Saison par athlète (certains frais d’équipements en sus)................................. 100$

AUTRES FRAIS
Colloque annuel ARSC (participation des membres)..........................................................Gratuit
Amende et frais pour chèque retourné (ex. : sans provision) ................................................... 60$
Ballon officiel de match – Championnat ARSC ...................................................................... 30$
Billet Soirée des Mérites ARSC (meilleur buteur 65$) ................................................................. 75$
Cartable de délégué – Championnat ARSC ............................................................................. 25$
Annulation, duplicata ou modification d’affiliation ................................................................. 10$
Guide d’entraîneur ARSC (remplacement) – Championnat ARSC ......................................... 20$
Frais de sanction de tournoi pour organisateur non membre........................................ 25$/équipe
Frais pour un protêt ............................................................................................................... 25$
Frais pour un appel d’une décision ......................................................................................... 100$
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Frais d'intérêt annuel sur retard de paiement de facture............................................................. 12%
Inscription au Championnat extérieur ARSC – Équipe juvénile hors région .............................. 500$
Permis de voyage – par équipe ................................................................................................. 15$
Libération (Demande de libération de club ou de région) ........................................................ 25$
Passeport temporaire : Juvénile ................................ 25$* Senior ..................................... 35$*
Porte-passeports ........................................................................................................................ 10$
*Tarification de la FSQ (5$/membre) pour nouvelle affiliation hivernale depuis 2016.

TARIFICATION DES ARBITRES – SAISON ÉTÉ 2017
Format

Catégorie

11v11
11v11
11v11
11v11

SENIOR *
U-17, U-18
U-15, U-16
U-13, U-14

9v9
9v9

U-12
U-11

7v7
7v7
5v5

Classe "L/A"
Arb.
54,44
52,73
45,35
38,35

Classe "AA"

Arb. Ass't
$
$
$
$

38,11
36,91
31,75
26,85

Arb.

Arb. Ass't

$
$
$
$

A

31,73 $
26,44 $

31,73 $
26,44 $

C

U-10
U-09

25,49 $
20,40 $

- $
- $

- $
- $

- $
- $

U-08

19,64 $

- $

- $

- $

B

57,31
55,51
47,74
40,37

$ A
$
$
$

33,40 $ C
27,84 $

40,11
38,85
33,42
28,26

$
$
$
$

33,40 $
27,84 $

A) Le tarif Senior AA s'appliquera également pour la division Senior D2M A (tel qu'en 2016)
B) Le tarif U-15 AA (arbitre central uniquement) sera de $45,99, afin de respecter la règle FSQ suivante:
"la tarification d'une catégorie d'âge régionale ne doit pas être supérieure à la catégorie équivalente au
provincial (ligues AAA)"
C) Le tarif U-12 AA s'appliquera aux divisions U-12 D1

TARIFICATION FSQ
Sur le site www.soccerconcordia.ca, sous la rubrique Administrations, vous pouvez consulter le document
Tableau des frais FSQ (de la saison en cours).
Tous frais imposés par la FSQ, ou par un tiers, à l’ARS Concordia pour un service, produit ou une
faute, retard, action ou infraction commise par un membre de l’ARSC, sera transféré audit membre
concerné.

