DEMANDE DE LICENCE D’OFFICIEL

Étapes à suivre pour obtenir votre licence d’officiel
Information et formulaires disponibles sur auto-sport-quebec.com

Avant de transmettre votre demande, assurez-vous de joindre :
Formulaire Demande de licence d’officiel, rempli et signé ;
Formulaire Consentement parental (pour les candidats de moins de 18 ans) ;
Formulaire Auto-déclaration médicale ;
Photo (s’il s’agit d’une première demande ou d’une mise à jour) ;
Transmettez le tout par voie électronique à info@lasq.ca ou par courrier à Auto
Sport Québec, 9-4545 avenue Pierre-de Coubertin, Montréal (QC) H1V 0B2.

9-4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal (QC) H1V 0B2
Téléphone : 514-252-3052 info@lasq.ca auto-sport-quebec.com

DEMANDE DE LICENCE D’OFFICIEL
SECTION 1.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Nom et prénom :

Téléphone - domicile :

Adresse - Numéro, rue, app. :

Téléphone - bureau :
Cellulaire :

Ville, Province :

Courriel :

Code postal :

Club :

Naissance (JJ/MM/AAAA) :

No de membre :

SECTION 2.
Année

LICENCE(S) D'OFFICIEL ANTÉRIEURE(S)

Délivrée par

Fonction

Grade

Événement (série) pour lequel vous désirez une licence :
Événement
Date

SECTION 3.

Fonction

TYPE DE LICENCE DEMANDÉE

Directeur de course
Commissaire sportif
Commissaire de piste (signaleur)
Commissaire de puits
Observateur
Juge de faits
Inspecteur technique
Chef chronométreur

No de licence

Pilote de voiture de tête
Préposé au départ
Chef-commissaire de piste
Secrétaire d’événement
Préposé à l'accréditation
Directeur de l’accréditation
Autre type (spécifiez) :
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Sauvegarder

DEMANDE DE LICENCE D’OFFICIEL

SECTION 4.

EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES EN SPORT AUTOMOBILE (si première demande)

SECTION 5

DÉCLARATION D'ENGAGEMENT

Auto Sport Québec est un organisme de sanction, de réglementation et de développement du sport
automobile au Québec. Lors d’une compétition, l’officiel est chargé de faire respecter sa réglementation.
Par cet engagement, la personne qui demande une licence d’officiel s’engage à :
 respecter le Code d’éthique de l’officiel d’Auto Sport Québec précédemment cité;
 ne pas tenir de propos tendancieux, fallacieux, mensongers ou offensants, ni de discréditer,
verbalement ou par écrit, en public, Auto Sport Québec, un de ses administrateurs, le personnel
de sa permanence, ses règlements, ses tarifs, ses buts, objectifs ou orientations.
Auto Sport Québec se réserve le droit de refuser la délivrance d’une licence ou de retirer le privilège d'une
licence à toute personne qui ne remplirait pas les conditions requises, qui poursuivrait un objet contraire
à ceux d’Auto Sport Québec, qui refuserait ou aurait refusé d’appliquer des décisions d’Auto Sport Québec
ou qui, par ses propos, ses actes ou ses écrits, aurait porté un préjudice moral ou matériel à Auto Sport
Québec, à ses membres ou à ses dirigeants.
J’ai lu la déclaration d’engagement de l’officiel et en accepte les termes.

Nom en lettres moulées

Signature du candidat

Signé le (JJ/MM/AAAA) :

Veuillez faire parvenir votre formulaire à Auto Sport Québec.
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DEMANDE DE LICENCE D’OFFICIEL
Un officiel d’ASQ :


possède la connaissance nécessaire de la règlementation relative à sa fonction;



s'acquitte de ses fonctions et travaille en harmonie et en équipe avec les autres
officiels;



se présente de façon professionnelle et en bonne condition physique pour
accomplir ses tâches;



garde une attitude positive;



respecte son engagement et se présente à l'heure à l’événement;



est calme, discret, professionnel en tout temps, se rappelant que la colère est
mauvaise conseillère,



écoute calmement, poliment les arguments et les explications lui permettant de
rendre des décisions équitables en étant impartial, consciencieux et accomplissant
sa tâche dans le cadre des fonctions qui lui sont assignées;



demeure objectif dans ses décisions sans égard à des sentiments personnels
envers une équipe ou un individu;



s'abstient de commenter – qu’il soit en fonction ou non - les décisions de ses
collègues;



accepte sans offense qu`une décision soit changée, révisée ou annulée;



s'assure de l’opportunité que chaque compétiteur ait de performer au meilleur de
ses capacités en respectant le règlement;



assure une atmosphère de compétition sécuritaire, amicale et équitable pour tous;



évite ou mettra fin à une situation pouvant menacer la sécurité des autres
participants;



n'accepte pas les paroles ou les gestes d’intimidation envers lui-même ou tout
autre participant;



gère les conflits fermement, avec politesse, en regard avec le règlement d'Auto
Sport Québec, utilisant celui-ci comme un outil et non comme une arme;



est ouvert aux contacts avec les participants avant et après une épreuve, prenant
le temps nécessaire à l'intervention ou à la demande d'audience.
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