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1.

Préambule

Le présent contrat (nommé ci-après le « Contrat ») contient à la fois des déclarations et des
engagements de notre part, ProCosom Inc. et ses sociétés affiliées (nommés ci-après « ProCosom »),
et des obligations légales vous concernant, vous les joueurs. En langage clair, ce Contrat énonce d’une
part ce que vous et nous pouvons ou ne pouvons pas faire, et d’autre part ce que chacun d’entre nous
peut légitimement attendre de l’autre partie.
Ce Contrat doit donc être interprété non seulement comme l’expression d’une volonté concordante,
mais également comme une entente juridiquement contraignante entre deux parties constituantes :

i)

LE VENDEUR (alias le « Fournisseur de service/produit » ou le « Propriétaire », mais
nommé ci-après soit « ProCosom » et/ou « nous »), une entreprise individuelle canadienne
établie à Montréal, Québec, Canada, et régie par la loi de [la Province de] Québec.

ii)

LE CLIENT (alias le « Bénéficiaire », mais nommé ci-après soit le « Joueur » et/ou « vous »),
tout individu ou personnalité juridique sans égard à sa citoyenneté et à son pays de
résidence acquiesçant à ce Contrat.

Ce Contrat, structuré en sections soigneusement liées entre elles (nommées ci-après les « Clauses »), contiennent les mêmes et uniques conditions (nommées ci-après les
« Modalités ») automatiquement, universellement et non-discrétionnairement applicables à tous les Joueurs de l’ensemble des ligues, sites Web, activités sportives, services
professionnels et produits de ProCosom (nommés collectivement ci-après les « Services », les « Activités » ou les « Activités de la Ligue » selon le contexte »), qu’ils soient offerts
contre paiement (nommés ci-après les « Services Payants », les « Activités Payantes » ou les « Activités Payantes de la Ligue ») ou non.

EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ET EN TOUTE BONNE FOI, les deux parties conviennent de ce qui suit :
ProCosom accorde aux Joueurs une licence limitée, non exclusive et non transférable leur permettant de participer aux Activités de la Ligue dans un contexte sécuritaire et
divertissant en vue d’une utilisation personnelle et non-commerciale.
ProCosom s’engage par ailleurs à fournir aux Joueurs tous les Services pour lesquels ils ont payé et auxquels ils ont droit, s’il y a lieu, au meilleur de sa capacité et en
considération de toutes les Modalités stipulées dans le présent Contrat.
En visitant son site Web et/ou en concluant une entente avec ProCosom pour la prestation de Services et/ou en soumettant des informations à ProCosom par voies écrite, verbale
ou autres, le Joueur est implicitement et automatiquement réputé comprendre, accepter et acquiescer à l’ensemble des Modalités de ce Contrat. L’ignorance et/ou
l’incompréhension de toute Clause ne peut être légalement invoquée; le Joueur devrait lire chaque Clause attentivement. Advenant qu’il ne comprenne pas, n’accepte pas et
n’acquiesce pas à l’ensemble des Modalités, le Joueur n’est pas autorisé à utiliser le site Web de ProCosom, ni à participer à une Activité sportive organisée par ProCosom, ni à
conclure une entente avec ProCosom pour la prestation d’un quelconque Service.
La validité du présent Contrat est immédiate et perpétuelle à moins que ce dernier soit librement et légitimement modifié par les deux parties selon les conditions stipulées à la
Clause « Modifications au présent Contrat » et/ou à moins qu’il soit modifié de manière unilatérale par ProCosom selon les conditions stipulées à la Clause « Modifications aux
Modalités des documents afférent ».

2.

Modifications au présent Contrat

En tout état de cause et tout bien considéré, toute modification au présent Contrat doit être comprise, acceptée, convenue et signée par toutes les parties. Aucun événement,
incident, coutume ni usage commercial ne peut être considéré comme modifiant le présent Contrat et/ou n’importe quelle de ses Clauses et/ou n’importe quelle de ses Modalités
une fois implicitement ou explicitement conclu et/ou signé par les parties.

3.

Disposition supplémentaire

La présente entente est conclue strictement à titre personnel; les joueurs ne peuvent d’aucune façon attribuer, céder, ou donner quelconque droit ou obligation stipulé dans le
présent Contrat à qui que ce soit, apparenté ou non, ni se soustraire à ceux-ci.

4.

Modifications aux Modalités des documents afférents

ProCosom se réserve le droit exclusif de modifier, en tout temps et à sa seule discrétion, son site Web, ses Modalités et conditions d’utilisation, ses politiques, toute offre de
Services, leurs Tarifs respectifs et/ou n’importe quelle de leurs caractéristiques intrinsèques.

5.

Modifications aux Modalités du présent Contrat

Les Modalités du présent Contrat pourraient être modifiées à l’occasion. ProCosom se réserve le droit, et ce à son unique discrétion, de modifier, ajouter ou retirer des portions de
ce Contrat en tout temps. Si de telles modifications devaient être faites, ProCosom pourrait publier un avis sur sa page d'accueil, dans sa section Nouvelles ou ailleurs sur son site
Web au sujet des modifications apportées. La décision discrétionnaire de publier ou non un tel avis dépendra de l’étendue des modifications effectuées.
Si les Joueurs sont préoccupés par les sujets traités à l’intérieur de ce Contrat, ils devraient relire chacune de ses Clauses préalablement à chaque utilisation du site Web de
ProCosom et/ou préalablement à la conclusion d’une entente avec ProCosom pour la prestation de Services et/ou préalablement à leur participation à une Activité organisée ou
supervisée par ProCosom ou à laquelle participe ProCosom. Toute question ou problématique liée aux présentes Modalités devrait être communiquée à un représentant dûment
autorisé de ProCosom. Les Joueurs ne devraient pas hésiter à contacter ProCosom et à expliquer en détails la nature de leurs questionnements ou préoccupations.
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6.

Sommaire du présent Contrat

Veuillez remplir ce sommaire du Contrat en cochant la case pertinente à votre situation pour chacune des sections et en paraphant celles-ci avec de vos initiales.
Je déclare comprendre et accepter le fait que les Modalités et conditions d’utilisation de ProCosom font
partie intégrante, tout en leur étant assujetties, des Modalités stipulées dans ce Contrat. De plus, je déclare
avoir lu attentivement et acquiescer à toutes lesdites Modalités et conditions d’utilisation de ProCosom,
lesquelles sont accessibles à la page Web suivante :
http://www.procosom.com/fr/documents-legaux/modalites-et-conditions-d-utilisation

Oui, je comprends, j’accepte et j’acquiesce
(obligatoire)

Je déclare comprendre et accepter le fait que les Règlements de ProCosom font partie intégrante, tout en
leur étant assujettis, des Modalités stipulées dans ce Contrat. De plus, je déclare avoir lu attentivement et
acquiescer à tous lesdits Règlements de ProCosom, lesquels sont résumés à la 3e page du présent Contrat et
accessibles à la page Web suivante : http://www.procosom.com/inscription/reglements

Oui, je comprends, j’accepte et j’acquiesce
(obligatoire)

Je déclare comprendre et accepter le fait que les Tarifs de ProCosom font partie intégrante, tout en leur étant
assujettis, des Modalités stipulées dans ce Contrat. De plus, je déclare avoir lu attentivement et acquiescer
aux Tarifs de ProCosom applicables au moment de la signature de ce Contrat, lesquels sont accessibles à la
page Web suivante : http://www.procosom.com/inscription/tarifs

Oui, je comprends, j’accepte et j’acquiesce
(obligatoire)

Je déclare comprendre et accepter le fait que la Politique de confidentialité de ProCosom fait partie
intégrante, tout en leur étant assujettis, des Modalités stipulées dans ce Contrat. De plus, je déclare avoir lu
attentivement et acquiescer à la Politique de confidentialité de ProCosom, laquelle est accessibles à la page
Web suivante : http://www.procosom.com/fr/documents-legaux/politique-de-confidentialite. Enfin, je déclare
accepter et consentir à ce que ProCosom recueille certains renseignements personnels incluant sans
limitation mon lieu et ma date de naissance, ma taille et mon poids.

Oui, je comprends, j’accepte et j’acquiesce
(obligatoire)

Je consens à ce que ProCosom prenne et/ou utilise une photo de moi et utilise toute statistique recueillie au
cours des Activités pour l’affichage et/ou la promotion de ses Services, ses Activités et/ou son site Web. Je
renonce à tout droit que je pourrais avoir à leur égard et je garantis irrévocablement à ProCosom que les
commentaires, suggestions, statistiques, renseignements personnels, photos et/ou autres éléments recueillis
m’appartiennent à part entière et que, par conséquent, je garantis que ProCosom est libre d’adopter, mettre
en application et/ou utiliser, en entier ou en partie, à son unique discrétion les commentaires, suggestions,
statistiques, renseignements personnels, photos et/ou autres éléments susmentionnés sans avoir à obtenir de
permission ni de licence du propriétaire ou de toute tierce partie.

Oui, je comprends, j’accepte et j’acquiesce
(obligatoire)

Je déclare comprendre, accepter et acquiescer au fait que tous les Joueurs sont tenus de fournir des
renseignements personnels valides et à jour et de promptement actualiser ces renseignements lorsque
requis afin de maintenir leur exactitude et leur exhaustivité en tout temps. De plus, je déclare avoir fournis des
renseignements personnels valides et à jour et m’engage à promptement actualiser ces renseignements.

Oui, je comprends, j’accepte et j’acquiesce
(obligatoire)

Je déclare comprendre et accepter le fait que ProCosom n'a aucune obligation d'assurer ma sécurité lorsque
je participe à une Activité organisée ou supervisée par ProCosom ou à laquelle participe ProCosom. Je
déclare comprendre le fait que la pratique d’une Activité comprend certains risques inhérents et j’accepte ces
risques lorsque je participe à une telle Activité. De plus, je déclare comprendre, accepter et acquiescer au fait
que ProCosom se décharge entièrement de toute responsabilité quant à ma sécurité sur les sites gérés
ou supervisés par ProCosom ainsi que dans le cadre des Activités organisées ou supervisées par ProCosom
ou auxquelles participe ProCosom.

Oui, je comprends, j’accepte et j’acquiesce
(obligatoire)

Je déclare comprendre, accepter et acquiescer à la politique de non-remboursement de ProCosom
applicable dans toutes les situations incluant sans limitation l’expulsion, la suspension ou le bannissement
d’un joueur de même que l’expulsion, la suspension ou le bannissement d’une équipe.

Oui, je comprends, j’accepte et j’acquiesce
(obligatoire)

Je déclare comprendre, accepter et acquiescer à la politique de responsabilité personnelle de ProCosom
stipulant que tous les joueurs sont responsables de leurs propres actions et des conséquences de ces
actions, qu’elles prennent la forme d’une expulsion, d’une suspension, d’une sanction financière (c.-à-d. une
amende) ou d’un bannissement.

Oui, je comprends, j’accepte et j’acquiesce
(obligatoire)

Je déclare comprendre, accepter et acquiescer à la politique de responsabilité collective de ProCosom
stipulant que tous les joueurs d’une équipe sont responsables des conséquences des actions de leurs
coéquipiers lorsque celles-ci prennent la forme d’une sanction financière (c.-à-d. une amende) et que lesdits
coéquipiers refusent et/ou ne sont pas en mesure d’assumer personnellement la dite sanction financière.

Oui, je comprends, j’accepte et j’acquiesce
(obligatoire)

Je déclare comprendre, accepter et acquiescer à la politique de responsabilité personnelle des capitaines
de ProCosom stipulant que tous les capitaines d’une équipe sont responsables des conséquences des
actions de leurs coéquipiers lorsque celles-ci prennent la forme d’une sanction financière (c.-à-d. une
amende) et que lesdits coéquipiers refusent et/ou ne sont pas en mesure d’assumer personnellement la dite
sanction financière et que lesdits coéquipiers refusent et/ou ne sont pas en mesure d’assumer collectivement
la dite sanction financière.

Oui, je comprends, j’accepte et j’acquiesce
(obligatoire)
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7.

Résumé des Règlements (punitions)
Punition mineure secondaire

Punition mineure primaire

Punition majeure

Extrême inconduite

2 minutes de punition
+ possibilité d’expulsion

2 minutes de punition
+ possibilité d’expulsion

5 minutes de punition
+ possibilité d’expulsion
+ possibilité de suspension

10 minutes de punition
+ expulsion
+ possibilité de suspension

Décernée dans les situations suivantes :

Décernée dans les situations suivantes :

Décernée dans les situations suivantes :

Décernée dans les situations suivantes :

a.

Avoir fait trébucher

a.

Mise en échec

a.

Assaut

a.

Assaut

b.

Avoir retenu

b.

Double-échec léger

b.

Double-échec [violent]

b.

Double-échec [violent]

c.

Avoir accroché

c.

Rudesse

c.

Double-échec au visage

c.

Double-échec au visage

d.

Obstruction (sur le gardien)

d.

Donner de la bande

d.

Donner du genou (complet)

d.

Donner du genou (complet)

e.

Obstruction (sur un joueur)

e.

Donner du coude

e.

Coup de tête

e.

Bagarre

f.

Plongeon

f.

Coup de pied

f.

Bagarre

f.

Avoir été l’instigateur d’une bagarre

g.

Trop de joueur

g.

Avoir cinglé

g.

Avoir été l’instigateur d’une bagarre

g.

Conduite antisportive grave

h.

Avoir retardé la partie

h.

Darder

h.

Avoir retardé la partie (punition
d’équipe – 2e offense)

h.

Punition mineure + saignement

i.

Avoir retardé la partie (punition
d’équipe – 1ère offense)

i.

Donner du genou (partiel)

i.
i.

Punition mineure + saignement

Punition mineure + tête ou parties
génitales

j.

Punition mineure + tête ou parties
génitales

j.

Situation exceptionnelle telle que
jugée par l’arbitre

k.

Situation exceptionnelle telle que
jugée par l’arbitre

j.

Avoir joué avec une pièce
d’équipement illégal

j.

Bâton élevé

k.

Conduite antisportive

l.

Avoir lancé son équipement

m.

Avoir quitté son banc

Se termine lorsque :

Se termine lorsque :

Se termine lorsque :

a.

Les 2 minutes se sont écoulées

a.

Les 2 minutes se sont écoulées

a.

b.

L’équipe adverse compte un but

b.

L’équipe adverse compte un but

c.

Le temps à la partie est écoulé

c.

Le temps à la partie est écoulé

Les 5 minutes se sont écoulées

Expulsion

Suspension

Sanction financière (amende)

Possibilité de suspension

Possibilité de sanction financière
+ possibilité de bannissement

Possibilité de bannissement

Expulsion à vie de la ligue
(bannissement)

Décernée automatiquement dans les
situations suivantes :

Décernée automatiquement dans les
situations suivantes :

Décernée automatiquement dans les
situations suivantes :

Décerné automatiquement dans les
situations suivantes :

a.

4 punitions mineures

a.

Assaut (1+ parties)

a.

50$ / tranche de 3 parties de
suspension pour un joueur

a.

b.

3 punitions mineures, dont 2
punitions mineures primaires

b.

Double-échec au visage (3+ parties)

Instigateur de 2 bagarres au cours
d’une saison (incluant les séries
éliminatoires)

b.
c.

Bagarre (3+ partie)

Défection (équipe ne se présentant
pas à une partie prévue à l’horaire)
(100$ / 150$ / 200$)

b.

d.

Avoir été l’instigateur d’une bagarre
(3++ parties)

S’être battu à 3 reprises au cours
d’une saison (incluant les séries
éliminatoires)

c.

Se voir décerné 9 parties ou plus de
suspension au cours d’une saison
(incluant les séries éliminatoires)

d.

Avoir été l’instigateur de 3 bagarres
au cours d’une année (incluant les
séries éliminatoires)

Décernée possiblement dans les situations
suivantes :
c.

c.

Assaut

d.

Double-échec [violent]

Décernée possiblement dans les situations
suivantes :

e.

Double-échec au visage

e.

Bris d’équipement (coût de
remplacement/réparation + 50$)

Décernée possiblement dans les situations
suivantes :

Double-échec [violent]
d.

f.

Donner du genou (complet)

f.

Donner du genou (complet)

g.

Bagarre

g.

Conduite antisportive grave

h.

Avoir été l’instigateur d’une bagarre

h.

Punition mineure + saignement

i.

Conduite antisportive grave

i.

Punition mineure + tête ou parties
génitales

j.

Punition mineure + saignement
j.

k.

Punition mineure + tête ou parties
génitales

Non-acquittement des frais
d’inscription et/ou des sanctions
financières

l.

Situation exceptionnelle telle que
jugée par l’arbitre

k.

Situation exceptionnelle telle que
jugée par le gestionnaire de
ProCosom ou le Comité de discipline

Situation extrême et inadmissible
telle que jugée par le gestionnaire de
ProCosom

Décerné possiblement dans les situations
suivantes :
e.
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8.

Renseignements personnels

Prénom :

Nom :

Courriel #1 :

Courriel #2 :

Téléphone #1 :

Téléphone #2 :

Adresse complète (domicile) :

Type d’inscription :

Capitaine

Assistant-capitaine

Nom de l’équipe :

Joueur régulier

Joueur substitut (avec possibilité de devenir joueur régulier)

A (Expert)

B (Expérimenté)

C (Intermédiaire)

D (Débutant)

Hockey mineur

Junior/universitaire

Junior Majeur du QC

Semi-professionnel

Professionnel

Gardien

Défenseur

Centre

Ailier gauche

Ailier droit

Gardien

Défenseur

Centre

Ailier gauche

Ailier droit

Gardien

Défenseur

Centre

Ailier gauche

Ailier droit

Gaucher

Droitier

(Cochez une seule case)

Catégorie (niveau de jeu) :
(Cochez une seule case)

Expérience antérieure :

NHL

(Vous pouvez/devez cocher plus d’une case, le cas échéant)

Position #1 (naturelle) :
(Cochez une seule case)

Position #2 :
(Cochez une seule case)

Position #3 :
(Cochez une seule case)

Taille :

Poids :

Manualité :

(cm ou pouces)

(Kg ou lb)

(Cochez une seule case)

Date de naissance :

Lieu de naissance :

EN FOI DE QUOI, les deux parties ont compris, accepté et convenu de toutes les Modalités et Clauses de ce Contrat en date du

LE VENDEUR

LE CLIENT

(PROCOSOM)

(LE JOUEUR)

Signature

Signature

Mathieu Savoie, Président-directeur général
Nom et fonction

Nom (en lettres moulées)

Ce Contrat a été mis à jour en date du 2012-04-16 (avril).
© 2011-2012 ProCosom. Tous droits réservés.
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