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MEMBERSHIP SQA - SAISON 2018-2019
SKI-QUEBEC ALPIN
4545 PIERRE DE COUBERTIN
MONTRÉAL, QUÉBEC
H1V 0B2
TÉL.: 514.252.3089 # 3715
sqa@skiquebec.qc.ca

Inscriptions des administrateurs, entraîneurs, officiels, bénévoles et athlètes

Chers membres
La saison 2018-2019 est arrivée et le temps de renouveler votre membership aussi.
Si vous êtes un club, un administrateur de club, un entraîneur, un officiel, un athlète ou un
bénévole, vous devez vous enregistrer.
Simple, rapide et efficace, le processus d’enregistrement avec la base de données vous
permettra une économie de temps précieuse en plus d'assurer l'exactitude des données.
Les bénéfices sont énormes pour toutes les organisations impliquées tant au niveau des
clubs, des régions qu'à Ski-Québec Alpin.
Tous les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site Internet de Ski-Québec alpin.
Votre collaboration nous est précieuse et nous vous demandons de remplir les formulaires
électroniques en fournissant toutes les informations pertinentes à votre statut qui vous sont
demandées.
Merci de votre coopération
Paul St-Hilaire
Service aux membres de SQA



Tous les athlètes de 14 ans et plus doivent se
procurer une carte canadienne.



Toutes les régions et tous les clubs devront valider
les inscriptions sur la base de données.
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Membership - Information:
Carte FIS




Pour les athlètes désirant participer à des courses FIS, veuillez compléter le formulaire d’Alpin
Canada Alpin en indiquant le programme ‘FIS’.
Tous les athlètes désirant obtenir une carte FIS doivent faire compléter le formulaire médical
par un médecin et doivent signer la « Déclaration des athlètes ». Tous les formulaires
d’athlètes d’âge mineur doivent être signés par un parent ou le tuteur légal.
La carte FIS est obligatoire pour participer à une course du circuit FIS.

Carte FIS (Les Maîtres)




Pour les athlètes désirant participer à des courses internationales, veuillez compléter le
formulaire d’Alpin Canada Alpin en indiquant le programme ‘Maître’ et en le signifiant à
SQA.
La carte maître est obligatoire pour participer à une course du circuit international et il est
important de compléter le formulaire médical.

Carte canadienne



Pour les athlètes désirant participer à des courses canadiennes (i.e. courses sanctionnées par
ACA avec points canadiens), veuillez compléter le formulaire d’Alpin Canada Alpin en
indiquant la catégorie.
Les ressortissants qui sont présentement inscrits à des Académies aux États-Unis doivent
s’inscrire par le biais d’un club ou d’une région affiliés à SQA.

Carte provinciale



Pour les athlètes désirant participer à des courses régionales (i.e. courses sanctionnées par
SQA), veuillez compléter le formulaire de SQA

Remarque





Aucun frais pour les entraîneurs, officiels et administrateurs. Cependant, ces membres
doivent être inscrits dans la base de données.
Aucune taxe sur les frais de membership.
Une seule carte et un seul club par athlète.

Base de données



Toutes les inscriptions devront être mise à jour de cette façon pour que l’athlète soit bien
membre de SQA. (Sans oublier de compléter un formulaire « papier » approprié).



Tous les clubs membres de SQA devront obligatoirement compléter les informations
contenues dans la base de données SQA avant le 31 janvier de la saison en cours.
Une pénalité de 500$ s’appliquera automatiquement à tout club n’ayant pas fourni
les informations requises.
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Frais d’adhésion: 2018-2019
VEUILLEZ CLIQUER SUR LE LIEN CI-DESSOUS POUR LA CARTE DES
COMPÉTITEURS 2018-2019
https://www.skiquebec.qc.ca/userfiles/files/GRILLE%20TARIFAIRES-18-19-v2.pdf
Note importante :
Veuillez prendre note que les montants de cotisation provenant de ACA devront être payés
directement à SQA.
- Aucune annulation de carte (SQA, CDN et Maitre) ne sera possible après le 1er décembre de la
saison en cours.
Veuillez donc être vigilent lors de l'activation des cartes
NB : C’est par la date d’inscription de vos membres sur la base de données que SQA déterminera
si vos membres sont en retard ou non.
Tous vos membres seront assurés via la base de données

3003

