
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

18 juin 2017  
Faire partie de la famille SUPREME c’est :  

 faire partie d’une association qui prône le plaisir tout en encourageant les 
athlètes à se dépasser;   

 les résultats sont importants mais le chemin pour s’y rendre aussi.  Le 
respect est notre priorité; 

 c’est une association qui veut donner des expériences à ses athlètes, 
expériences que les athlètes se souviendront pour longtemps; 

 c'est partager une passion avec de nouveaux amis; 
 c’est faire partie d’une famille qui s’encourage et se soutient 

mutuellement;  
 c'est participer à un sport qui entremêle : danse, acrobatie, gymnastique 

mais surtout travail d'équipe; 
 c’est donner une discipline aux athlètes pour les amener à se dépasser. 

 
Avec SUPREME, il y a une place pour tous et vous êtes tous les bienvenus! 
 
Nous voulons donner à nos athlètes des expériences et des souvenirs, créer avec 
eux des moments inoubliables tout en les amenant à se dépasser. 

 
Dans le présent document vous trouverez toutes les informations pertinentes à 
l'engagement de l'athlète mais aussi à l'engagement des parents. Avec la 
collaboration de tous, nous serons en mesure d'atteindre les buts de chaque 
équipe. 
 
Bienvenue chez vous!! 

 
Marie-Ève, Ann Marie  

                  

 

514 588-5167 / 514-804-2862  
 
 

 
https://www.facebook.com/SUPREMErscheer/ 

 

 

info@SUPREMErscheer.com 



 
 
Horaire des entraînements 

Le début de la saison régulière, pour toutes les équipes, se fera à compter du 5 septembre 2017. 
L’horaire de la saison régulière sera confirmé au courant de l’été et au plus tard au début du mois de 
septembre. 
 

L’horaire estival est le suivant: 
Black Premier 4.2 

Mardi 18h à 20h (à compter du 11 juillet 2017) 
 

Tumbling pour tous (Mini, Youth, Junior et Senior) (à compter du 11 juillet) 

(Fortement recommandé pour atteindre le niveau souhaité) : 
Jeudi de 18h à 19h  
Jeudi de 19h à 20h 

(Plusieurs entraineurs pour vous aider à atteindre vos objectifs) 
 

Cours de tumbling  - Automne 2017  
À compter de septembre des cours de tumbling seront offerts et ce pour tous les athlètes.  Pour parvenir à 
atteindre les objectifs des équipes au niveau de la gymnastique, il est fortement recommandé de prévoir 
inscirire les athlètes pour quelques cours. 
 

   
 
 

  



 

 
Frais de saison 

Vous devez vous inscrire via le site www.amilia.com/SUPREME et prendre une entente de paiement 
Prendre notre que le site Amilia n’accepte pas les paiements.  Nous acceptons les paiements par carte 
débit, crédit, comptant ou chèque (sur place) 
 

Volet compétitif 

Équipes compétitives Saison 
Compétitions  

(si paiement au complet 
avant le 15 octobre 2017) 

Total Saison et 
compétitions 

Mini (compétitive)          680  $             200  $           880  $  

Youth (compétitive)          820  $             280  $        1 100  $  

Junior (élite)          890  $             280  $        1 170  $  

Sénior (élite)          920  $             280  $        1 200  $  

Inter 4,2 (élite)       1 020  $             280  $        1 300  $  

Taxes incluses 
 

Possibilité de paiements pour les frais de saison Commentaires  

1 versement - Paiement complet au 15 septembre 2017 Rabais de 75 $ 

2 versements - Paiement final au 15 novembre 2017 Rabais de 50 $ 

3 versements - Paiement final au 15 décembre 2017   

6 versements - Paiement final au 15 février 2018  Ajout de frais de 2% 
 
 

Volet récréatif (aucune compétition durant la saison) 

Équipes non compétitives (T-shirt, short et boucle inclus) 

 

Récréative (15 semaines) 12 ans et moins**  150 $  

Vétérans + ** (athlètes avec expérience en cheerleading) 
(30 semaines) 

480 $ 

Taxes incluses 
** Aucun remboursement suivant la 2ième semaine de cours et non admissible aux 
rabais 1 ou 2 versements 

 
  

Les frais de saison incluent: 

 Tous les entraînements et encadrement lors des entraînements et des compétitions; 
 L'affiliation à la Fédération de Cheerleading du Québec (incluant une couverture d’assurances);  
 Frais de chorégraphe et montage de la musique pour la routine; 
 Une boucle 2017-2018 (Compétitives et récréatives); 
 Vêtement d’entrainement 2017-2018 (haut de sport et short) (Compétitives seulement); 
 T-Shirt de la saison 2017-2018 (tous). 

  
Les prix incluent toutes les taxes 

http://www.amilia.com/supreme


 
Frais de compétitions  

 

Avant le 15 octobre 2017          280  $ (200 $ équipe Mini)  

Avant le 15 novembre 2017          290  $ (210 $ équipe Mini)  

Avant le 15 décembre 2017          300  $ (310 $ équipe Mini) 

Avant le 15 janvier 2018          350  $ (320 $ équipe Mini) 
Taxes incluses 

 

Les frais de compétitions incluent : 
 L'inscription aux compétitions (en jaune dans le calendrier des compétitions ci-bas);  
 

Transport et repas lors des compétitions: 
Les frais de compétitions n’incluent jamais les repas et le transport aller-retour aux compétitions.  

 

Calendrier des compétitions possibles (les dates et lieux peuvent changer)  
Prendre note que les compétitions en jaune sont incluses dans le prix des compétitions. 

Compétitions Organisation Dates Lieu 

Homecoming  * Kick’s 19 novembre 2017 Montréal  

Adrénaline FCQ 3 décembre 2017   

Spectacle de Noël SUPREME 17 décembre 2017 Longueuil 

Frost Fest Sapphire  20 janvier 2018 Place Bonaventure  

Championnat régional FCQ 27 janvier 2018 À déterminer  

Cheer Fest NS Extrême 11 ou 12 février 2017 Palais des congrès 

Championnat des étoiles FCQ 3 – 4 février 2018  Trois-Rivières ou Québec 

Québec Championship * Cheer Evolution 24 février 2018 Centre des congrès de Québec 

Championnat provincial   FCQ 17 - 18 mars 2018 Shawinigan  

Championnat canadien   FCQ 14 avril 2018 À déterminer 

National Championship Cheer Evolution 6 au 8 avril 2018  Niagara Falls 

CheerCup   Kick’s 14 - 15 avril 2018 Longueuil 

Cheer-Up PCA All Stars 21 avril 2018 St-Hyacinthe 

Spectacle fin de saison  SUPREME 6 mai 2018 Longueuil 

 

*L’équipe Mini ne participera pas à ces compétitions 

  



 
Uniformes  

Paiement 
 (Payable en totalité avant le 15 décembre 2018) 

  Uniforme * 1 paiement 2 paiements ($/paiement) 

Tiny (récréative) 0 $ 0 $ 0 $ 

Mini (compétitive) 310 $ 310 $ 155 $ 

Youth (compétitive) 330 $ 330 $ 165 $ 

Junior (élite) 330 $ 330 $ 165 $ 

Senior (élite) 330 $ 330 $ 165 $ 

Inter 4,2 (élite) 390 $ 390 $ 195 $ 
 

* selon un taux de change américain de 1,36 / Toutes taxes inlcuses 

 

Survêtement, maquillage et souliers  
Nouveau modèle 2017  
Veste obligatoire seulement  

80 $ 

Pantalon noir 45 $  

Maquillage disponible  25 $ 

Souliers (différents modèles disponibles) Entre 65 $ et 140$ 

Toutes taxes incluses 
 
L’essayage et la commande d’uniforme et du survêtement auront lieu au cours des mois de septembre et 
seront facturés à votre compte Amilia à ce moment. Un premier dépôt de 50% sera demandé la semaine 
suivant l’essayage et le paiement final devra être fait, au plus tard le 15 décembre 2017 pour recevoir 
l’uniforme ou le survêtement.  (Des frais mensuels de 2% s’ajouteront pas la suite, jusqu’au paiement 
complet) 
 
Uniforme usagé 
Le Club fera son possible pour vous trouver un uniforme usagé, à moindre coût, si vous le désirez. Par contre 
le Club ne peut garantir l’approvisionnement en vêtements usagés. 
 
L’uniforme inclut :  

 Haut (Top), jupe OU short OU Top et pantalon (gars); 
 
Le survêtement officiel du Club: 

 Il est obligatoire et doit être porté lors des compétitions.  En 2017,  ce sera un nouveau modèle (style veste 
yoga) et restera le même pour les 3 prochaines saisons minimalement.  Un pantalon sera aussi disponible ou 
l’athlète devra se procurer un pantalon noir de style yoga. Le modèle style coupe-vent est encore accepté. 

 
Nos prix incluent toutes les taxes 

 
  



 

Code d’engagement 

Règlements généraux : 
 
Tous les membres doivent comprendre que faire partie du SUPREME Cheerleading (ci-après nommé le 

Club) n'est pas un droit, mais bien un privilège; 
 

Tous les membres doivent être prêts à travailler fort et à se dépasser, et ce à TOUS les entrainements, dans 
la quête de l'excellence. Les athlètes doivent se comporter de manière exemplaire en tout temps et doivent 
faire tout en leur pouvoir pour atteindre leurs objectifs personnels et ceux de l'équipe; 
 

Les parents et membres doivent comprendre l'engagement et les responsabilités qui viennent avec leur 
participation et doivent coopérer en tout temps avec les entraîneurs et personnes responsables; 
 

Tous les membres du Club se doivent de respecter le contrat d'engagement en tout temps et en tous lieux 
lorsqu'ils représentent le Club en portant l'uniforme, le survêtement ou les vêtements d’entrainement à 
l'effigie du Club en dehors des heures d'entraînement et en compétition. Ils sont les ambassadeurs du Club 
et à ce titre doivent se comporter de façon appropriée. Il est donc interdit de fumer, de consommer de 
l'alcool et/ou des drogues en tout temps lors des activités qui sont encadré par le Club. Cette règle 
s’applique à TOUS les athlètes, peu importe leur âge. 
 

Tous les membres du Club s'assureront d'éviter d'utiliser un langage vulgaire et/ou abusif, de faire de l'abus 
verbal ou écrit, de faire des commentaires ou des blagues indésirables, de faire de l'intimidation, de faire 
preuve de non-respect envers leurs coéquipiers, leurs entraîneurs, leurs adversaires et/ou les bénévoles. 
 

Tous les frais inhérents à la pratique du Cheerleading doivent être acquittés selon les dates d'échéance. Le 
Club se réserve le droit de refuser à un athlète de participer aux entrainements et aux compétitions si les 
frais totaux (saison, compétitions, etc.) ne sont pas payés ou si une entente n’a pas été prise. 
 

Politique d’annulation d’inscription : 
Si un athlète décide de se retirer de la saison, des frais s’appliqueront à cette annulation : 
 

Au plus tard le 30 septembre 
Si l’annulation se produit au plus tard le 30 septembre, des frais de 40 % (50% pour l’équipe 4.2) des frais 
total de la saison seront facturés (plus des frais de 75 $ d’administration); 
 

Au 1er octobre  
Si l’annulation se produit au 1er octobre ou après, des frais de 75 % des frais de saison devront être payés 
en plus de la totalité des frais de compétitions pour lesquels l’athlète aura été inscrit (plus des frais de 75 $ 
d’administration); 
 
Fermeture d’équipe 
Si des circonstances hors de notre contrôle (départ d’athlètes, blessures multiples, etc) le Club se réserve 
le droit de fermer une équipe, et ce dans le courant de la saison.  Dans ce cas, les athlètes seront intégrés 
aux autres équipes du club et un ajustement du prix de la saison sera calculé.  Si l’athlète refuse ce transfert, 
aucun remboursement ne sera accordé, le solde complet du compte sera alors dû au Club.  
 
                Initiales  



 
Retard dans les paiements  
Frais d’intérêt 
Prendre note que des frais d’intérêt au taux de 2 % mensuel (24 % annuel) seront chargés sur tous les 
compte pour lesquels une entente de paiement n’est pas prise ou respectée. 
 

Revente d’uniforme 
Si l’uniforme et le survêtement est commandé, l’athlète devra les payer en totalité et aura la possibilité de 
les revendre l’année suivante.  Le Club n’est pas responsable d’assumer les couts de vêtements 
commandés pour un athlète qui renonce à son engagement. 
 
Compte en souffrance  
Prendre note que les comptes en souffrances sont envoyés en recouvrement à la fin de la saison et les 
transferts ne sont donc pas signés tant que le compte n’est pas acquitté.   
 
Le Club souscrit à la politique de transfert de la Fédération de Cheerleading du Québec et n’acceptera pas 
dans ses rangs un athlète qui n’aura pas son formulaire de décharge signé par son équipe civile 
précédente.  Le Club ne signera pas le formulaire de décharge pour un athlète qui ne respectera pas les 
modalités de transfert interclubs (compte avec solde, dates possibles, etc).  Se référer à la politique de la 
Fédération disponible sur son site. 
 

Compétitions : 
La présence de l’athlète aux compétitions est obligatoire, du début jusqu'à la cérémonie des médailles de 
la division de l’équipe de l’athlète. Les athlètes doivent arriver à l'heure et avec l'habillement convenu. Le 
rhume et la grippe font partie de l'hiver québécois, les athlètes sont tenus de se présenter aux 
compétitions sans considération à leur état. Nous n'obligerons pas l'athlète à effectuer les montées 
(stunts) et la chorégraphie sera modifiée en conséquence selon l'état de l'athlète. 
 

Entraînements et absences : 
La présence aux entraînements est obligatoire, même si l'athlète est malade ou blessé(e). Par respect pour 
les coéquipiers et les entraîneurs, la ponctualité et l'assiduité aux entraînements sont de rigueur. L'athlète 
doit donc aviser son entraîneur le plus tôt possible s'il prévoit être en retard à un entraînement. Des 
retards excessifs et/ou répétitifs sans justification valable pourraient entraîner des conséquences allant 
de la suspension à l'expulsion définitive du Club pour la saison en cours.  Si un athlète manque un 
entrainement et ce sans raison valable et sans avertir préalablement, un frais de 20 $ sera facturé et ce 
pour éviter les absences injustifiées et multiples qui ralentissent la progression et le travail de l’équipe. 
 
Hygiène : 
Par mesure de sécurité et selon les règlements de la Fédération de Cheerleading du Québec, le port de 
bijoux (boucles d'oreille, chaînes, bagues, boucles au nombril, etc.) est interdit. Les cheveux doivent être 
attachés, incluant le toupet et les ongles doivent être coupés courts. En entraînement, porter une 
attention particulière à ce que les vêtements soient exempts de fermetures éclair et les voltiges se doivent 
d'avoir les mollets à découvert. Puisque le cheerleading est un sport de proximité, nous suggérons 
fortement à tous nos athlètes l’utilisation d’un anti sudorifique et d’avoir une serviette avec eux pour 
essuyer la sueur, si nécessaire. 
 
                Initiales



 
Uniformes et survêtement : 
Le coût des uniformes est assumé par les athlètes. Par respect pour le Club et en gardant en tête son rôle 
d'ambassadeur, il appartient à l'athlète de s'assurer du bon état et de la propreté de son uniforme. Il est de 
sa responsabilité de se procurer les souliers appropriés et approuvés par les entraîneurs pour les 
entraînements et les compétitions. L'uniforme devra être changé à la demande des entraîneurs ou 
responsables du Club et ce pour respecter la politique de l'image de la Fédération de Cheerleading du 
Québec. 
 

Transport : 
Le transport vers et au retour des compétitions sera assuré par les parents. Le Club n'est pas responsable 
d'organiser le transport. 
 

Sanctions et pénalités : 
Pour chacune des infractions, la gestion de discipline se fera au cas par cas et selon la décision des 
entraîneurs et responsables du Club. 
 

Pour toute infraction au niveau des consommations de drogues et d'alcool, l'expulsion du Club sera 
immédiate et irrévocable sans aucun autre préavis. 
 

Obligations parentales 
 

 Sensibiliser l'athlète et lui faire suivre les règlements ci-haut mentionnés; 
 S'assurer que les obligations familiales n'entraveront pas la présence des athlètes aux entraînements et aux 

compétitions; 
 Informer le plus tôt possible de toutes absences ou retards pour raisons graves; 
 Informer les entraîneurs de tous problèmes (peu importe la nature) ou de tous changements dans la 

condition médicale de l'athlète aussitôt qu'ils surviennent et ce pour permettre aux entraîneurs d'agir en 
conséquence. Ne pas prendre pour acquis que l'entraîneur est au courant; 

 Signer et remettre les documents nécessaires à certaines compétitions dans les délais requis; 
 Le Club veut être écoresponsable. Pour ce faire toutes les communications seront affichées uniquement via 

les médias sociaux. Il est de votre devoir de vous mettre membre de ce site et de vérifier régulièrement les 
communiqués affichés ainsi que de nous aviser de tout changement de courriel; 
 

J'autorise l'athlète de participer aux différentes activités (pratiques, compétitions, etc.) du Club. J'assume 
pleine responsabilité en ce qui a trait à la sécurité de mon enfant et je dégage le Club SUPREME cheerleading, 
ses directrices, gestionnaires, employés et entraîneurs de toute responsabilité, sauf en cas d'insouciance ou 
de faute lourde. 
 

J'autorise le Club ainsi que la Fédération de Cheerleading du Québec à publier les photographies et vidéos 
où mon enfant apparaît et qui sont pris lors d'événements et d'activités. Ceux-ci peuvent être publiés sur la 
page FB (www.facebook.com/SUPREMEsscheerleading) ou sur notre site internet 
(http://www.SUPREMErscheer.com/) ou tout site relié et géré par le club ou la Fédération de Cheerleading 
du Québec. 
 
 
                   Initiales

http://www.facebook.com/supremesscheerleading
http://www.supremerscheer.com/


 

 

 
 

Acceptation du Contrat d’engagement 
Initiales  
 Je confirme avoir lu les règlements, conditions et autorisations qui composent le code 

d’engagement et j’accepte de m'y conformer; 
 

 J'accepte de payer tous les frais inhérents à ma participation à l'une des équipes du SUPREME 
Cheerleading. Ces frais sont les suivants: 
 Frais d’inscription selon la grille présentée dans ce document; 
 Frais de compétitions selon la grille présentée dans ce document; 
 Frais d’uniforme et de survêtement et à un montant égal ou inférieur au 

prix présenté dans ce document 
 

 Je comprends que le cheerleading est un sport comprenant des mouvements, de la 
hauteur et des rotations qui peuvent entraîner des risques de blessures potentielles.  Je 
donne la permission au Club de prodiguer des soins d'urgence à l'athlète ou de faire appel 
à une équipe médicale ou spécialiste en cas de besoin. Je comprends que j'en serai informé 
dès que possible. 

 
 J’ai pris connaissance et comprends la politique d’annulation de l’inscription, des absences 

ainsi que des frais d’intérêt seront facturés pour tout solde impayé. 
 

 
Confirmation de lecture et acceptation des règlements 

 
Je,   ai reçu et pris connaissance du code  
 (nom de l’athlète)  
d’engagement de l’athlète et parents du SUPREME Cheerleading, et j’en accepte toutes les conditions. 
 

   

Nom de l’athlète  Signature 

   

Date   

   

Nom du responsable du compte  Signature du responsable du compte 

   

Date   

 
A remettre avant le 15 septembre 2017 



 

 

Rabais de saison  $$$   
75 $  Paiement des frais de saison en 1 seul versement avant le 15 septembre; 

(rabais ne s’applique pas aux équipes récréatives et Vétérans) 
 

50 $  Paiement des frais de saison en 2 versements selon le calendrier de paiement remis. 
(rabais ne s’applique pas aux équipes récréatives et Vétérans) 
 

5 % de 
rabais 

 Si un ami s’inscrit et reste pour la saison entière (rabais applicable à un seul athlète). 
 

100 $ de 
rabais  

 Pour les athlètes d'une même famille, restant à la même adresse civique, rabais de 
100$ sur la 2ième et 3ième inscription (non valide pour une inscription Vétérans et 
récréative).  (25$ pour les équipes récréatives) 

 
Fidélité Pour les athlètes qui sont avec SUPREME depuis plus de 3 années consécutives : 

 6 % de rabais si l’athlète est avec nous depuis 6 ans; 
 5 % de rabais si l’athlète est avec nous depuis 5 ans; 
 4 % de rabais si l’athlète est avec nous depuis 4 ans; 
 3 % de rabais si l’athlète est avec nous depuis 3 ans; 
 

 

  
Marathon SSQ de Longueuil 

21 mai 2017 
Somme amassée : 150 $ 

 
Marathon La Virée des sentiers au Parc 

National du Mont-St-Bruno 

11 2017 
Somme amassée : 300 $ 

 
 
   



 

 

  
 

 

 

Moyen de financement 
Ces activités sont organisées pour aider les athlètes et leurs parents à 
défrayer les activités de cheerleading. La participation n’est pas obligatoire. 

 Activités  Répartition des profits 
Équipe(s) 
ciblée(s) 

Calendrier 
Vente d'un calendrier aux couleurs de 

SUPREME avec photos d’équipe et des athlètes 

80% athlète  
20% SUPREME 

Toutes 

Chocolat  
Vente de chocolat  

80% athlète  
20% SUPREME 

Toutes 

Brochette de bonbons  
Vente de brochettes de bonbons 

80% athlète  
20% SUPREME 

Toutes 

Fundraising  
 80% athlète  

20% SUPREME 
Toutes 

 
D’autres moyens de financement pourront être ajoutés dans le courant de la saison. Vos idées sont 
les bienvenues! 


