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RECONNAISSANCE D’ÉVÉNEMENTS 
RÉSEAU D’ENTRAINEMENT SAUTE ET FRAPPE EN VOLLEYBALL MASCULIN 

SAISON 2018-2019 
 
Volleyball Québec propose un service de reconnaissance pour le réseau SAUTE ET FRAPPE. En faisant 
reconnaitre votre activité par Volleyball Québec, vous pourrez bénéficier d’avantages et de services. Aucune 
affiliation individuelle des participants n’est requise. Tous les participants seront spécifiquement membres de 
Volleyball Québec pour leur participation à l’activité reconnue du réseau SAUTE ET FRAPPE. 
 
Qui peut adhérer à ce programme ?  
 

- Les clubs de volleyball affiliés à Volleyball Québec qui paient le frais d’inscription réseau SAUTE ET FRAPPE 
(voir ci-dessous). 
 
- Les organismes sans but lucratif  

Les organismes sans but lucratif désirant faire reconnaitre leur activité doivent d’abord s’affilier à Volleyball 
Québec en tant que club organisateur au coût de 59$ et payer l’assurance-dirigeants au coût de 10$, et 
ensuite acquitter le frais d’inscription au réseau SAUTE ET FRAPPE (voir ci-dessous) 

 
SERVICES DE VOLLEYBALL QUÉBEC  
 

1. Assurances 

- Assurance accident pour tous les participants 

- Assurance en responsabilité civile des participants et organisateurs  

 

2. Visibilité 

- Tous les renseignements de votre activité sur le site Internet de Volleyball Québec. 

- Une mention de votre événement dans la rubrique Réseau SAUTE ET FRAPPE du site internet de 

Volleyball Québec. 

- Une mention dans l’Info-volley, notre infolettre bimensuelle  

- Dépliants électroniques publicitaires fournis sur demande 

- Communiqué de presse envoyé aux médias de votre région 

 

3. Soutien à l’organisation  

- Accès au système d’inscription en ligne moyennant  2.47%+ 0.46$ par transaction de frais administratifs 

- Accès à l’événement provincial gratuit 

- Modèles d’entrainement 

- Encadrement gratuit de la personne-ressource, sur demande 

 

COÛTS 
54$ pour les clubs affiliés à Volleyball Québec 
262$ autres organisations sans but lucratif 

 
 

Les coûts pour la reconnaissance d’événements sont majorés pour minimalement couvrir le pourcentage de 
rajustement calculé selon les données d’indice des prix à la consommation d’ensemble pour le Québec fournies 
par Statistiques Canada. Le pourcentage de rajustement applicable cette année est de 1,16% (période de 
référence : avril 2017 à mars 2018 versus avril 2016 à mars 2017). 

 
 

Notez que 10% du montant sera 
conservé par Volleyball Québec 
advenant une annulation avant le 
début de l’événement.  
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ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME 
 

1. L’organisme est un club de volleyball affilié à Volleyball Québec OU est un organisme sans but lucratif 

affilié à Volleyball Québec en tant que club organisateur.  

 

2. L’organisme s’engage à organiser une activité de qualité en respectant les règles de sécurité des lieux tel 

que décrit à dans le document des Normes de sécurité de Volleyball Québec disponible sur notre site 

Internet.  

 

3. L’organisme s’engage à ce que son activité soit organisée en collaboration avec au moins un entraineur 

minimalement certifié « Entraineur de développement » (ou l’ancien niveau 1 du PNCE). Cet entraineur 

doit avoir une expérience significative dans l’organisation d’événement et doit participer au déroulement du 

réseau SAUTE ET FRAPPE.  

 

4. L’organisateur s’engage à remettre une liste de tous ses participants avec leurs coordonnées complètes 

sans quoi l’événement et les assurances s’y rattachant pourraient ne pas être valides. De plus, 

l’organisateur s’expose au refus de reconnaissance de ses prochains événements. 

 

5. Afin de bénéficier de la visibilité offerte, notamment dans l’Info-volley, l’organisme s’engage à faire parvenir 

à communication@volleyball.qc.ca tous les documents et renseignements nécessaires au moins une 

semaine avant la date de parution désirée. Si vous le désirez, vous pouvez envoyer deux photos de votre 

événement que nous ajouterons sur la page de votre activité. Vous devez nous les faire parvenir avec vos 

informations. 

 
 
Un représentant de Volleyball Québec pourra agir à titre de vérificateur lors des événements. Le vérificateur aura 
la responsabilité de valider le respect des normes et critères demandés pour la reconnaissance de l’événement. 
Cette personne sera également responsable de récupérer la liste des participants sur place. 
 
Un membre du conseil d’administration de votre organisme doit signer cette feuille confirmant le mandat 

d’organisation de l’événement ou des événements pour lesquels vous demandez une reconnaissance. 

L’organisme s’engage à respecter les conditions et politiques identifiées dans la mise en œuvre de l’activité 
identifiée dans ce document.  
 

Nom en lettres moulées du 
membre du C.A. :  

 

Signature du membre du C.A.:  Date :  

 
  

http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2016/07/BUR_Normes_securite_VolleyballQuebec.pdf
mailto:communication@volleyball.qc.ca
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FORMULAIRE 
Faites parvenir le formulaire aux coordonnées inscrites dans l’entête.   

Afin de procéder au paiement via carte de crédit ou paiement direct, communiquez avec Volleyball Québec 
au 514-252-3065 poste 0. Notez qu’aucune demande de reconnaissance ne sera considérée sans paiement. 

 
1. Organisme  

 

 
2. Frais d’affiliation – Si l’organisme n’est pas un club affilié à Volleyball Québec  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Frais de reconnaissance de l’activité 
 

 Club affilié 54$ 
 

  Autres organismes 262$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’activité : 
Réseau SAUTE et FRAPPE …______________________________ 

Nom de l’organisme :  

Nom de l’OSBL (si différent) :  

N° du registre des entreprises (NEQ) :  
 
Responsable : 

 

Adresse :     

 N°     Rue                     Ville                                       Code postal 

N° de téléphone :    

 Résidence    Bureau    Cellulaire 

Courriel :  

Site Internet :  

 Club organisateur : Affiliation 59$ + 10$ d’assurance dirigeants 
 
Payer via notre système d’inscription en ligne en cochant la catégorie club organisateur 

 
69$ 

 

 
Volleyball Québec s’assure que chaque organisateur constituant un OSBL avec ses lettres patentes est membre en tant 
que club à Volleyball Québec.  
 

https://site2763.goalline.ca/register.php?reg_form_id=19240
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4. Renseignements à propos de l’activité 
 
Remplir et entourer les cases appropriées à votre activité – Imprimer plusieurs fois au besoin 
 

Date de début :                                                          Date de fin : 

Lieu :   

Âge :  
 

 
Nombre de participants : 

Jour : Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi   Samedi    Dimanche 

Heure : De :  À :  

 


