
Politique de remboursement des Éclaireurs (2 avril) 

Suite à l’annonce de la fin de saison, la politique de remboursement a été simplifiée tout en 

conservant les montants initialement prévus.  

Comme vous l’avez constaté, les Éclaireurs n’ont pas été en mesure d’offrir le service pour 

lequel vous avez payé en début de saison en raison des diverses mesures sanitaires. 

Le niveau de service offert a aussi été diffèrent entre nos débutants de l’école de hockey et les 

MAHG qui n’ont pas eu de pratique, les Novices qui n’en ont une qu’une seule et les catégories 

atome à Junior pour qui nous avions formé les équipes.  

Malgré ce niveau de service différent, il y a des frais globaux qui sont inclus dans le montant de 

l’inscription et qui servent à rémunérer certains employés, à payer les frais relatifs au site 

internet, à la gestion des inscriptions et des paiements entre autres.  

Comme l’opération de remboursement occasionne des frais à elle seule, il nous fait plaisir de 

vous offrir la possibilité d’affecter votre remboursement à votre inscription pour la saison 2021-

2022 et ce, tout en bénéficiant d’une majoration de votre remboursement de 15 $ qui vous 

assurera, en plus, une place pour l’an prochain. 

Demande de remboursement     

Catégories Mt 
inscription 

initial 

Remboursement 
immédiat par 

virement courriel 

Remboursement appliqué 
automatiquement sur 
l'inscription 2021-2022 

École des 4 ans 160 135 150 

MAHG 1 et 2 220 195 210 

Novice 290 245 260 

Atome, PeeWee, 
Bantam et Midget 

320 230 245 

Junior 400 310 325 

 

Comment demander un remboursement : 

Si vous désirez appliquer le remboursement au coût d’inscription de la saison 2021-2022, vous 

n’avez rien à faire.  Lorsque la période d’inscription débutera le montant de remboursement 

sera appliqué automatiquement sur votre facture. 

Si vous désirez un remboursement immédiat par virement courriel, vous devez nous 

transmettre un courriel par joueur à Eclaireurs@Eclaireurs.qc.ca en indiquant : 

• le # de compte (disponible sur la facture dans le dossier du joueur) 

• le nom du joueur 

• La catégorie du joueur (4ans, MAHG1, MAHG2, Novice, Atome … Junior) 

 

Le courriel utilisé pour le virement sera celui que vous avez utilisé pour nous écrire. 

Le mot de passe que vous devrez utiliser pour accepter le virement sera le mot hockey. 

Si vous avez reçu un chandail ou un dossard pour le camp de sélection, vous devez nous le 

retourner avant que nous puissions effectuer un virement ou de pouvoir appliquer le 

remboursement sur l’inscription de l’an prochain : 

• les dossards des camps de sélection Atome à Midget 

• ou les chandails des Éclaireurs du camp de sélection Junior 

• ou encore le chandail du camp de sélection de l’Express 
 

 

Nous vous reviendrons dès que possible lorsque nous aurons planifié le 

mode de récupération des chandails et dossards. 
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