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Nom de la politique :   Politique liée au remboursement d’événements 
 
Famille de la politique :  Développement du sport et du système (« DSS ») 
 
Section :    Événements et compétitions   
 
Pouvoir d'approbation :  Équipe de direction de Canada Snowboard 
 
Employé responsable :  Gestionnaire, Développement du sport et du système 
 
Date de mise en œuvre :  Approuvé le 01/01/2012 
 
Dates de modification :  01/10/2018 
 
 

 
 
Énoncé de politique 
Protéger les organisateurs, les athlètes et les entraîneurs de l’événement. 
 
But (raison de la politique) 
Clarifier le processus de remboursement des frais d'inscription à l'événement ou à la 
compétition. 
 
Champ d'application 
Tous les événements (compétitions) du DLTA « Apprendre à s’entraîner » à « Actif pour la vie » 
(à l'exclusion de « S’entraîner pour gagner ») 
 
Documents connexes 

• Lignes directrices de CS 

• Manuel d’événement – Série Grom  

• Manuel d’événement – Série provinciale/territoriale 

• Manuel d’événement – Tournée freestyle Air Nation 

• Manuel d’événement – Tournée SBX Speed Nation 

• Manuel d’événement – Tournée de snowboard alpin Speed Nation 
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Processus de remboursement 
Frais d'inscription : 
Le remboursement des frais d'inscription à un événement ou à une compétition doit être 
approuvé par le directeur général de l'association de snowboard provinciale ou territoriale. 
  
Voici des raisons viables d'autoriser le remboursement des frais d'inscription à un événement 
ou à une compétition : 

• Annulation d'un événement ou changement de date ou de lieu 

• Blessure subie avant la journée d'entraînement officielle de l'événement, empêchant la 
participation à l'événement – doit être confirmée par une note médicale. 

 
La demande de remboursement doit être soumise par courriel au directeur général de 
l'association de snowboard provinciale ou territoriale au moins deux (2) heures avant la réunion 
du capitaine d'équipe ou l'entraînement officiel de l’événement. 
 
Les remboursements pour les transactions en espèces ou par chèque doivent être effectués par 
chèque. 
Les remboursements par carte de crédit doivent être effectués par carte de crédit. 
  
Billets de remontée : 
Les billets de remontée ne sont remboursables en aucun cas.    
 
Conseils 
Pour obtenir une interprétation ou des conseils sur l'application de la présente politique, 
veuillez communiquer avec Canada Snowboard à Info@canadasnowboard.ca. Toute 
modification recommandée ou application officielle de la présente politique relève de l'autorité 
de l'équipe de direction de Canada Snowboard.  
 
Examen et approbation 
Cette politique sera révisée chaque année paire par l'équipe de développement du sport et du 
système, puis soumise à l'équipe de direction de Canada Snowboard pour approbation.  
Cette politique a été approuvée par l'équipe de direction de Canada Snowboard le 15e jour 
d'octobre 2018 et n'est donc pas dû pour examen et approbation avant le 15e  jour d'octobre 
2020.  
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