
 

 

 

Ski de fond Québec 

450-744-0858 

dev_regional@skidefondquebec.ca 

www.skidefondquebec.ca  

1 

Légalement performant ! 

 

FORMATEURS / PERSONNES-RESSOURCES EN SKI DE FOND 

 

GRILLE DE RÉMUNÉRATION 

 

NIVEAU & 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

 

HONORAIRES 

Entraîneur Communautaire  

EC INITIATION : 10 à 20 participants 200 $ 

EC : 8 à 19 participants 400 $ 

EC : 20 participants et plus 2 titulaires 

  

Apprendre à s’entraîner  

AAS (hors saison) : 8 à 15 participants 475 $ 

AAS (hors saison) : 16 participants et plus 2 titulaires 

  

AAS (sur neige) : 8 à 15 participants 475 $ 

AAS (sur neige) : 16 participants et plus 2 titulaires 

  

  

S’entraîner à s’entraîner  

SS (hors saison) : 6 à 12 participants 475 $ 

SS (hors saison) : 13 participants et plus 2 titulaires 

  

SS (sur neige) : 6 à 12 participants 475 $ 

SS (sur neige) : 13 participants et plus 2 titulaires 

  

Évaluation   

AAS/SS 175 $/participant 

  

Clinique  

Clinique de fartage 125 $ tout inclus 

Clinique de perfectionnement technique : 

1 à 6 participants 

175 $/3 heures 

225 $/5 heures 
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Légalement performant ! 

DÉPENSES ADMISSIBLES* 

 

Les frais encourus pour le transport et pour l’hébergement sont admissibles au remboursement 

par le club-organisateur lorsque le lieu du stage se trouve à plus de 50 km du lieu de résidence 

du titulaire : 

 

 Les frais d’utilisation du véhicule personnel seront remboursés au taux de 0,40 $/km 

jusqu’à concurrence de 400 km par jour et, au-delà, la location d’un véhicule sera 

favorisée; 

 

 Les frais d’hébergement seront remboursés jusqu’à concurrence de 95 $ par jour; 

 

 Les frais de repas seront remboursés jusqu’à concurrence de 38 $ par jour y compris 

taxes et pourboire. 

 

Les dépenses totales seront remboursées sur présentation de reçus originaux jusqu’aux 

maximum admissibles. (Voir la politique de remboursement des dépenses de Ski de fond 

Québec pour le détail complet.) 

 

Toutes autres dépenses doivent être approuvées par le club-organisateur. 

 

 

* Fournir dans les 30 jours suivant la dépense un rapport détaillé des dépenses encourues en 

utilisant le formulaire prévu à cet effet et y joindre les pièces justificatives. 
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