
DEMANDE D’AFFILIATION 

couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre

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

En complétant et retournant la présente demande, vous vous engagez à respecter les règlements généraux, de régie et 
de compétition de Auto Sport Québec tel que prescrit sur votre contrat d’affiliation (section 4); vous vous engagez à 
défrayer la cotisation annuelle et à respecter les procédures administratives. 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES : 

Veuillez lire attentivement, compléter chaque étape et nous faire parvenir tous les documents demandés: 

Compléter toutes les sections nécessaires de la présente demande d’affiliation, puis nous la transmettre par 
courriel au info@lasq.ca; 

Verser la cotisation annuelle de 460.00 $ (taxes incluses) payable par chèque à Auto Sport Québec, par 
Virement Interac ou paiement PayPal au info@lasq.ca; 

SECTION 1.  IDENTIFICATION DU CLUB ou DE L’ORGANISATION 

Nom : 

Adresse – Numéro, rue, appartement : 

Ville, Province, Code postal : 

Téléphone : Site Internet : 

SECTION 2. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Cocher si aucun changement ou mise à jour n’est nécessaire depuis la dernière demande. 
Passer à la section 3. 

Numéro d’entreprise (NEQ ou autre) : Date d’incorporation/constitution de l’organisation : 

Autres affiliations (identifiez les organismes) : 

Secteur(s) d’activités (discipline(s)) : 
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SECTION 3.  IDENTIFICATION DES ADMINISTRATEURS 

Cocher si aucun changement ou mise à jour n’est nécessaire depuis la dernière demande. 
Passer à la section 4. 

Président(e) / directeur(trice) : Personne-ressource (si différente) : 

Nom : Nom : 

Adresse – Numéro, rue, appartement : Adresse – Numéro, rue, appartement : 

Ville, Province, Code postal : Ville, Province, Code postal : 

Courriel : Courriel : 

Téléphone : Téléphone : 

SECTION 4. CONTRAT D’AFFILIATION À AUTO SPORT QUÉBEC 

Ce contrat lie l’organisation , ci-après nommé , 
à Auto Sport Québec, ci-après nommée ASQ, pour la période courante du 1er janvier au 31 décembre. 

ATTENDU QUE :

Article 1 Le  est un organisme incorporé. 

Article 2 Le  œuvre dans l’un ou l’autre des secteurs d’activités sanctionnées par 
ASQ et qui, de l’avis du conseil d’administration de cette dernière, répond aux critères et aux conditions 
d’affiliation suivants :  

a) Opérer sur une base régulière dans l’un ou l’autre des secteurs d’activités sanctionnées par ASQ;
b) Souscrire aux buts et aux objectifs de ASQ;
c) Détenir une police d’assurance responsabilité des administrateurs valide;
d) Compléter la demande d’affiliation, remplir les procédures administratives et acquitter le montant de la

cotisation annuelle.

Article 3 ASQ est l’organisme reconnu par le Gouvernement du Québec pour les sports automobiles au Québec. 

Article 4 ASQ est la seule représentante de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) au Québec. 
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Article 5 ASQ est l’organisme de sanction, de réglementation et de développement du sport automobile au Québec. 

Article 6 ASQ s’engage à poursuivre les buts et les objectifs suivants, à savoir : 
a) Encourager, développer, organiser, promouvoir, régir et sanctionner le sport automobile sur le territoire

québécois, dans toutes les régions et ce, au niveau de toutes les sphères, les secteurs et les disciplines s’y
rapportant;

b) Regrouper les clubs et organisations, coordonner et aider les membres dans leurs activités;
c) Servir de moyen de communication entre ces mêmes clubs et organisations membres;
d) Aider à la formation de clubs ou d’organisations en voie d’affiliation ou d’incorporation;
e) Par des campagnes de publicité et par tout autre moyen de communication et de promotion, permettre la

formation d’un organisme représentatif et obtenir une reconnaissance nationale au niveau canadien et
international pour le sport automobile québécois;

f) Encourager la participation québécoise aux activités de sport automobile nationales et internationales;
g) Encourager la participation nationale et internationale aux activités de sport automobile québécois;
h) Promouvoir, par des campagnes de visibilité et de sensibilisation, la pratique du sport automobile sécuritaire

tant dans la province qu’en tout autre lieu;
i) Déterminer et entretenir un esprit sportif, d’unité et de camaraderie parmi les membres;
j) Promouvoir la création et la mise en force de statuts et règlements pour le contrôle et réglementation des

compétitions automobiles au Québec;
k) Inciter les membres à conduire leur véhicule automobile avec adresse et prudence sur toutes les routes,

pistes et circuits et leur fournir les moyens nécessaires pour obtenir tous les éléments de prudence et
d’habileté déjà mentionnés.

D’UN COMMUN ACCORD, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

Article 7 Le   obtient un statut d’affilié en respectant les critères et les conditions 
d’affiliation requis par ASQ, en payant les frais inhérents, en étant libre de toute dette envers ASQ et avec 
l’approbation du conseil d’administration de ASQ. 

Article 8 Le statut de club ou d’organisation affilié est valide pour une année civile, et prend donc fin le 31 décembre 
de chaque année. 

Article 9 Les critères et conditions d’affiliation doivent être respectés et maintenus par le  en tout 
temps durant la période d’affiliation. 

Article 10 Le renouvellement de l’affiliation se fait entre le 1er janvier et le 1er mars de chaque année, sur réception du 
formulaire de demande d’affiliation dûment complété, des autres documents demandés et du paiement des 
frais inhérents, et sur approbation du conseil d’administration. 

Article 11 Afin de maintenir son statut d’affilié, le  doit : 
a) Respecter les conditions du présent contrat d’affiliation;
b) Organiser, participer, promouvoir, communiquer en accord avec les règlements, les buts, les objectifs et

l’orientation générale de ASQ;
c) Participer, soutenir et contribuer à toutes les initiatives de ASQ;
d) Ne pas demander une accréditation ou sanction pour une activité dont le  n’est pas 

le véritable organisateur sur le plan physique ou dans la promotion de l’activité;
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e) Ne pas tenir de propos tendancieux, fallacieux, mensongers, offensants ou discréditer, verbalement ou par
écrit et en public ASQ, un de ses administrateurs, son personnel ou ses membres, ses règlements, ses
tarifs, ses buts, ses objectifs et orientations;

f) Ne pas utiliser ASQ ou son nom, ses administrateurs, ses employés ou ses bénévoles à des fins qui laissent
croire qu’ils supportent ou sont impliqués dans l’organisation ou la promotion d’activités qui ne respectent
pas les normes minimales de sécurité de ASQ.

SECTION 5. SIGNATURE(S) 

Par la présente, le  reconnait avoir pris connaissance des procédures 
administratives, des clauses présentées au contrat d’affiliation (section 4), en accepte les termes et s’engage à 
respecter les normes établies, par cette affiliation : 

Président(e) / directeur(trice) : Personne-ressource (si différente) : 

Signé le (JJ/MM/AAAA) Signé le (JJ/MM/AAAA): 

À (ville) :  À (ville) :  

Nom en lettres moulées Nom en lettres moulées 

Signature du président(e) / directeur(trice) Signature de la personne-ressource 

Pour compléter votre demande d’affiliation, assurez-vous de :

Pour tous, nous transmettre : 

La demande d’affiliation dûment complétée et signée, 

La liste de vos membres de l’an dernier en format Excel (comportant seulement : numéro de membre, 
sexe, ville de résidence, code postal) – aux fins de statistique, 

La cotisation annuelle de 460.00 $ (taxes incluses) payable par chèque à Auto Sport Québec; ou par 
Virement Interac ou paiement PayPal au info@lasq.ca. 

Pour une première demande d’affiliation, nous transmettre aussi : 

Une copie de la charte de votre organisation, 

Une copie des règlements généraux de votre organisation, 

Une copie de l’enregistrement annuel (Registre des entreprises du Québec). 
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