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LE PRINCIPE DE L’ESPRIT SPORTIF N’EST PAS UN ENSEMBLE DE LOIS ET DE RÈGLEMENTS 
MAIS UN CODE D’HONNEUR À RESPECTER

SECTION 1 - CODE POUR LIGUES SENIORS 

A) Tous les joueurs / les joueuses sont tenus de :
•  Connaître et respecter les règlements.
•  Contrôler leur tempérament.
•  Témoigner du respect envers les officiels et suivre leurs consignes.
•  Accepter gracieusement la victoire tout comme la défaite.
•  Approfondir leur connaissance du jeu et de ses règlements

B) Les ligues senior récréatives de l’ASAPC (LOGS/LOOGS/CHAMPAGNE et MÉTRO RÉCRÉATIF) ont une vocation purement 
récréative et il est entendu que les participants jouent pour leur propre plaisir.

Les joueurs qui enfreignent ce code d’éthique de façon répétitive feront face à des mesures disciplinaires comme probation, 
amende ou l’exclusion de la ligue.

SECTION 2 - AMENDES 

Je comprend et consent à rembourser l’ASAPC: 
   - toute amende que l’ARS Lac-St-Louis m’infligera et payée par l’ASAPC
   - toute amende que l’ARS Lac-St-Louis infligera à mon équipe et payée par l’ASAPC, au prorata du nombre de joueurs de mon équipe.
   - toute amende que l’ASAPC m’infligera en relation avec la discipline et/ou le non-respect des Lois du Jeu.

SECTION 3 - CODE VESTIMENTAIRE 

Je m’engage à respecter le code vestimentaire requis aux couleurs de l’équipe dont je fais partie et en conformité avec les 
règlements en vigueur.:

Je reconnais avoir lu ce «code d’éthique et entente» des joueurs/joueuses de l’ASAPC et accepte de le respecter dans son intégrité.
Je comprends et reconnais qu’un non-respect de ce «code d’éthique et entente» pourra entraîner les mesures disciplinaires et/ou 
amendes telles que stipulées dans les règlements de l’ASAPC et/ou de l’ARS-Lac-St-Louis :

Joueur(euse) ____________________________ Date : ______________     Signature _________________________________

Veuillez noter que vous ne pourrez participer aux programmes de l’ASAPC si ce formulaire n’est pas dûment rempli et signé et annexé 
au formulaire d’inscription de l’ASAPC.

CODE DE CONDUITE et ENTENTE
Joueur(euse) Senior

ASAPC / CLUB DE SOCCER POINTE-CLAIRE

	 Usage	pour	le	bureau	seulement	-	No.	d’affiliation:	_________________
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SPORTSMANSHIP IS NOT A SET OF RULES AND REGULATIONS 
BUT AN HONOURABLE BEHAVIOR CODE

SECTION 1 - CODE FOR SENIOR LEAGUES  

A) All players are expected to:
•  Be aware of the rules and abide by them.
•  Control their behaviour.
•  Show the referees the proper respect and follow their instructions.
•  Be gracious in victory and defeat.
•  Acquire a knowledge and understanding of the game’s rules and regulations

B) The PCASA recreational Senior leagues (LOGS/LOOGS/CHAMPAGNE and MÉTRO RECREATIONAL) are PURELy 
RECREATIONAL LEAGUES where players are expected to play for their own enjoyment.
Having fun, getting fit, making friends and giving your best are the primary goals of these leagues.

Players who repeatedly break this Code will face disciplinary measures such as probation, fine or ejection from the league.

SECTION 2 - FINES 

I understand and agree to reimburse PCASA for the following:
 • All fines that I incur by the ARS Lac St-Louis and paid by PCASA
 • All team fines incurred by the ARS Lac St-Louis, prorated to the number of players on my team, and paid by PCASA
 • All fines that I incur by PCASA in regards to discipline and/or the non-respect of the Laws of the Game.

SECTION 3 - DRESS CODE 

I agree to abide by the approved uniform code according to the team colours for which I play for and in conformity to the rules 
in effect. 

I have read and understand this PCASA “Code of Conduct and agreement” and agree to abide by it in its entirety. I also 
acknowledge that if I do not abide by this “Code of Conduct and agreement”  I may face discipinary actions and/or fines 
according to the published PCASA and/or l’ARS-Lac-St-Louis Rules and Regulations.

Player ____________________________ Date : ______________     Signature _________________________________

Please note that the player’s registration in PCASA will not be accepted if this form is not filled out, duly signed and returned to PCASA.

CODE DE CONDUITE et ENTENTE
Senior Player

ASAPC / CLUB DE SOCCER POINTE-CLAIRE

	 For	office	use	ONLY	-	Affiliation	No.:	_________________
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