
Procédure Permis de Voyage 
 

14-02-12 – Shane Monty 

 

 

 

 

Tous les tournois à l'extérieur de l'ARS Lac St-Louis ont besoin d'un permis de voyage. 
SVP suivez les étapes et les recommandations suivantes afin de vous assurer que votre 
équipe possède les permis requis en temps. 

Délai standard 
Demandes de permis au Québec – 10 jours ouvrables 
Demandes de permis au Canada et États-Unis – 30 jours ouvrables pour la FSQ 
Demandes de permis internationaux – 60 jours ouvrables pour la FSQ 

Étapes pour demander un permis de voyage 

1. Veuillez remplir le formulaire Permis de Voyage – FSQ disponible sur le site 
web de la FSQ or ARS Lac St-Louis 

2. Joignez une liste de tous les joueurs qui seront présents au tournoi 
3. Retourner le formulaire signé par l'entraîneur au registraire de club avec votre 

paiement.  Les frais dus au FSQ et le CSA sont payés aux bureaux de la FSQ lors 
de la présentation. 

Le registraire du club validera les joueurs, générer la liste officielle des joueurs, puis 
les documents sera soumis à la région pour approbation.  Pour les permis de voyage à 
l'extérieur du Québec, le club et la région doivent approuver le permis, ensuite le 
permis doit être présenté à la FSQ pour approbation finale. NB: Le FSQ facturera des 
frais de retard de 20$ pour chaque semaine que la demande est en retard 

 

Emplacement de tournoi Total des frais Répartition des frais 
Québec 75$ 25$ Validation de joueurs – ARS Lac St-Louis 

50$ Permis de voyage – ARS Lac St-Louis 
Canada 125$ 25$ Validation de joueurs – ARS Lac St-Louis 

50$ Permis de voyage – ARS Lac St-Louis 
50$ Permis de voyage – FSQ 

États-Unis 150$ 25$ Validation de joueurs – ARS Lac St-Louis 
50$ Permis de voyage – ARS Lac St-Louis 
75$ Permis de voyage – FSQ 

International 275$ 25$ Validation de joueurs – ARS Lac St-Louis 
50$ Permis de voyage – ARS Lac St-Louis 
100$ Permis de voyage – FSQ 
100$ Permis de voyage – CSA 

 


