
 

Procédure pour permis de voyage 
 
 
Vous inscrivez votre équipe à un tournoi obligatoirement sous le nom de :  
CS MRO Griffons et rajouter votre équipe, par exemple : CS MRO Griffons M09A 
 
Vous devez vous assurez qu’il n’y a pas de conflit d’horaire avec un match de 
ligue autrement le permis sera refusé. 
 
Étapes à suivre pour obtenir votre permis de voyage, une fois que vous avez été 
acceptés à un tournoi à l’extérieur de notre région: 
 

1. Remplir la demande de permis de voyage : 
https://drive.google.com/file/d/0Bx9oQTEmi0DHeWxFLXRESjI0eWM/view ou 
http://www.federation-
soccer.qc.ca/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=95:tournois&It
emid=469&lang=fr  
 

2. Faire signer l’entraîneur 
 

3. La demande de permis de voyage doit être scannée et envoyée par courriel à: 
isabelleortho@gmail.com et par la suite l’originale doit être déposée au bureau, 
dans son pigeonnier (ou sous la porte si le bureau est fermé) :  

 

▪ Dans une enveloppe (non-scellée) à l’attention d’Isabelle Arpin 

▪ Accompagné du chèque (payable à CS MRO) de $30 inséré dans l’enveloppe. 

▪ ATTENTION : si la demande est faite à l’intérieure de 72 heures du début du 
tournoi, vous devez payer $50 car il y a une pénalité de $20.  

▪ Si le tournoi est à l’extérieur du Québec la Fédération doit approuver donc un 
frais de $80 plus taxes (91.98$) additionnel doit être inclus aussi dans le 
paiement. 

▪ Vérifier chaque tournoi si une liste de joueurs certifiée par l’ARS est exigée, 
alors rajouté $25 au montant du chèque (voir plus bas pour la liste des 
joueurs). Si juste une liste du registraire du Club est demandée, il n’y a pas 
de frais. 

 
Veuillez avertir Isabelle par voie d’un courriel lorsque le permis aura été déposé au 
bureau à Isabelleortho@gmail.com si non, la demande ne sera pas traitée. Mettre en 
CC le directeur technique car il doit approuver. 
Rappel que le sujet du courriel doit être :  

 équipe, permis de voyage, nom du tournoi, date du tournoi.  
Ex : F11AA, permis de voyage, Boucherville, 30-31mai-1juin 

 
4. Isabelle s’assurera de faire le suivi. Une fois approuvé par la Région, Isabelle vous 

retournera toujours par courriel, le permis autorisé par la Région. Vous n’aurez qu’à 
l’imprimer au besoin ou faire suivre au tournoi concerné. Cette version informatique est 
acceptée. 
 

5. IMPORTANT : Si votre inscription au tournoi devait être annulée, il faut retourner le 
scan du permis de voyage à faire annuler par courriel à Marcelle Lavoie 
(marcelle.lavoie@csmro.ca ). La Région émet alors un crédit et le Club peut vous 
rembourser. 
 

6. EXCEPTION : Si la demande de permis est pour un tournoi à l’extérieur du Québec, la 
demande de liste de joueurs doit être faite avant à Mélanie (voir plus bas).  
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Procédure pour LISTE DE JOUEURS 

 
Certains tournois exigent une liste des joueurs approuvée par la Région. Mais de moins en 
moins de tournoi en font la demande. Il faut vérifier dans leurs règlements ou sur le PTS-
Tournoi sous les informations générales du tournoi. Un frais de $25 est chargé par la Région 
pour cette liste. 
 

1. Une semaine avant le tournoi envoyer un courriel à Mélanie Primeau 
(melanie.primeau@csmro.ca) et Marcelle Lavoie en CC : marcelle.lavoie@csmro.ca en 
indiquant : 

 Le nom des joueurs réguliers qui participeront 

 Le nom des joueurs réservistes ou invités qui participeront 

 Le nom du personnel technique qui participera 
 
Mélanie (ou Marcelle en son absence) préparera la liste par PTS-Registrariat et la fera 
certifier par la Région. 
 

2. Une fois la liste approuvée par la région, nous vous la ferons parvenir par courriel. 
 
Si le tournoi demande une liste générée par PTS-Reg qui est générée par le registraire, aucun 
frais n’est applicable. Il faut toutefois nous communiquer la demande de la même façon en 
spécifiant laquelle des deux listes est demandée. Nous vous retournerons la liste générée par 
courriel. 
EXCEPTION : Pour les tournois à l’extérieur du Québec, la liste des joueurs doit accompagner 
la demande de permis à la région donc mettre Isabelle et Mélanie sur le courriel. 

 

Liste des prix de permis de voyage 2017 

 
Plusieurs frais de retard s'appliquent. Il est avantageux pour votre équipe de faire vos 
demandes de permis tôt. 
             

 Frais pour demande de permis (tournoi au QC)  30$    

 Si demandé moins de 72 hres avant le tournoi  50$   

 Liste de joueurs certifiée par la Région   25$ 
 
Pour les tournois hors Qc les demandes doivent être faites 30 jours avant le tournoi.  
Des frais de 20$ +tx par semaine de retard s’ajouteront au tarif.   

 Une liste de joueurs doit-être accompagnée avec la demande pour approbation du permis  
 

 Frais pour tournoi hors Qc (Canada)    80$    91,98$ 

 Frais pour tournoi hors QC (États-Unis)            105$  120,72$ 
 
Pour les tournois internationaux, les demandes doivent être faites 60 jours avant le tournoi,  
Des frais de 20$ +tx par semaine de retard s’ajouteront au tarif. 
 

 Frais pour tournoi international    200$   
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