
  

Frais d’adhésion 2022-2023 

membres collectifs et individuels 

IMPORTANT : ce document ne constitue pas la politique d’adhésion, mais 

uniquement les frais et les catégories d’adhésion pour la saison 2022-2023. Ils 

seront inclus à la Politique d’adhésion 2022-2023 lors de sa mise à jour. 
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1. CATÉGORIES D’ADHÉSION 
Voici les différentes catégories d’adhésion de Waterpolo Québec : 
 

CATÉGORIES D’ADHÉSION 
DES CLUBS (DURÉE 

ANNUELLE) 

DESCRIPTION 

CLUB — COMPÉTITION Catégorie obligatoire pour tout club qui : 
4 participe à des compétitions; 
5 n’offre pas uniquement le Programme des pamplemousses et 

n’est pas situé en région éloignée. 
 
Le club peut offrir le Programme des pamplemousses. 

CLUB — DÉVELOPPEMENT Catégorie obligatoire pour tout club qui : 
● ne participe à aucun événement compétitif; et qui offre 

SEULEMENT le Programme des pamplemousses et/ou est 
situé dans une région éloignée où aucun événement 
compétitif n’est disponible. 

 
Afin de participer à une compétition, le club devra modifier sa 
catégorie d’adhésion en la faisant passer à 
« Club — COMPÉTITION ».  

CATÉGORIES D’ADHÉSION 
DES MEMBRES 
INDIVIDUELS 

DESCRIPTION 

MEMBRE — INSTRUCTION 
(durée annuelle) 

Permet aux ATHLÈTES qui ne participeront à aucune compétition de 
bénéficier, à faible coût, de l’adhésion à Waterpolo Québec. Il s’agit 
d’une catégorie d’adhésion non compétitive qui permet seulement 
de prendre part aux entraînements d’un club (aucun tournoi). 
 
Personnes admissibles : athlètes 

MEMBRE — 
DÉVELOPPEMENT (durée 
annuelle) 

S’adresse seulement aux personnes qui prennent part aux 
entraînements de leur équipe et à ceux qui évoluent au sein des 
ligues de développement (ex. : Ligue des pamplemousses), et qui 
participent aux événements régionaux.  
Personnes admissibles : athlètes, entraîneur[-euse]s, arbitres 

MEMBRE — ADHÉSION 
PROVINCIALE (durée 
annuelle) 

S’adresse aux personnes qui prennent part aux événements 
provinciaux (ex. : Ligue des championnats québécois). Cette 
catégorie d’adhésion permet aussi de participer aux tournois 
provinciaux des autres provinces du Canada et aux tournois sur 
invitation (ex. : Tournoi ACC, Omnium de CAMO, etc.). 
Personnes admissibles : athlètes, entraîneur[-euse]s, arbitres 

MEMBRE — ADHÉSION 
NATIONALE (durée 
annuelle) 

S’adresse aux personnes qui évoluent sur les scènes nationale et 
internationale, dans l’Équipe du Québec et dans les ligues 
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nationales, et qui participent aux tournois nationaux et 
internationaux. 
 
Les permis de voyage sont attribués seulement aux membres ayant 
adhéré à la catégorie Nationale. 
 
Personnes admissibles : athlètes, entraîneur[euse]s, arbitres 

BÉNÉVOLE (durée annuelle) Obligatoire pour les membres des conseils d’administration des 
clubs et pour toutes les personnes bénévoles qui prennent part aux 
événements sanctionnés par Waterpolo Québec. L’adhésion selon 
cette catégorie est gratuite. 
 
Il est très important de procéder à l’adhésion des bénévoles afin 
que ces personnes soient assurées en cas d’incident ou d’accident 
lors d’un événement de la fédération (ou durant leur transport vers 
un événement). 

ATHLÈTE — PROGRAMME 
DES PAMPLEMOUSSES 
(durée annuelle) 

S’adresse aux athlètes qui participent uniquement au Programme 
des pamplemousses (PDP). Cette catégorie d’adhésion non 
compétitive permet seulement de prendre part aux entraînements 
d’un club (aucun tournoi). 
 
Personnes admissibles : athlètes du PDP 

MONITEUR[-TRICE] — 
PROGRAMME DES 
PAMPLEMOUSSES (durée 
annuelle) 

S’adresse aux moniteur[-trice]s qui donnent uniquement les cours 
du Programme des pamplemousses. Cette catégorie d’adhésion 
non compétitive permet seulement de prendre part aux 
entraînements d’un club (aucun tournoi). 
 
Personnes admissibles : moniteur[-trice]s du PDP 
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2. FRAIS D’ADHÉSION (EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 2022) 
 

Frais en vigueur Détails des frais 

Catégorie d’adhésion Saison                   

2022-2023 

Frais WPC 

Inchangé 

depuis 2019-

2020 

Frais WPQ 

(Hausse de 

3.5%) 

Supplément 

Sport 

sécuritaire 

Inchangé 

depuis 2019-

2020 

Club — Compétition 306,50 $ 100 $ 106,50 $ 100 $ 

Club — Développement 58,50 $ 0 $ 58,50 $ 0 $ 

Membre — Instruction 15,50 $ 5 $ 6,50 $ 4 $ 

Membre — Développement 60,25 $ 21 $ 20,25 $ 19 $ 

Membre — Adhésion 

provinciale 

107,25 $ 21 $ 67,25 $ 19 $ 

Membre — Adhésion nationale 129,25 $ 38 $ 69,25 $ 22 $ 

Moniteur[-trice] — Programme 

des pamplemousses 

20,75 $ 7 $ 8,75 $ 5 $ 

Athlète — Programme des 

pamplemousses 

15,50 $ 5 $ 6,50 $ 4 $ 

Détails des frais d’adhésion : Les frais comprennent : la prime d’assurance, l’adhésion à 
Water Polo Canada, l’adhésion à Waterpolo Québec et le supplément Sport sécuritaire.  


