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Formulaire de plainte 
L’Association de soccer Saint-Étienne-de-Lauzon estime primordiale la satisfaction de ses 
membres. Si une situation ou une décision vous a déplu, il est possible de nous en faire part en 
remplissant le formulaire ci-joint (page 2). Cependant, avant de formuler une plainte, nous vous 
encourageons à tenter de régler la situation avec la ou les personnes concernées, lorsque les 
circonstances le permettent. 

Le formulaire de plainte peut être envoyé à la directrice-coordonnatrice Patricia Paquet-Marceau 
à l’adresse suivante : coordonnateur_asse@hotmail.com Il est également possible de convenir 
d’un moment pour venir déposer le formulaire de plainte à nos bureaux au 44, rue du Bon-Accueil, 
Lévis, G6J 1B2 ou de nous envoyer le tout à notre casier postal à l’adresse suivante :  
CP 38085, Lévis, G6J 1S2 

À NOTER 
Les renseignements communiqués sont confidentiels et traités professionnellement par la 
personne attitrée à la réception des plaintes. Il est important de noter que la personne ne doit 
pas être en lien avec l’objet de la plainte, sans quoi une nouvelle personne sera attitrée.  

La plainte sera conservée à titre de référence pour améliorer le service offert et veiller à ce que 
les membres évoluent dans un environnement sain et agréable. Aucune information présente 
dans le formulaire ne sera divulguée. 

SVP exposer uniquement les faits et employer un langage objectif (neutre) lors de la rédaction 
de la plainte.  

Merci de votre collaboration. 
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Formulaire de plainte 
1. Renseignements du plaignant 

Vous portez plainte : 
☐ Pour vous-même 
☐ Pour une autre personne 
Le nom de cette personne :  
Le prénom de cette personne :  
Sa date de naissance :  
Son adresse postale :  
Son lien avec vous : ☐ Parent/ami ☐ Entraîneur ☐ Coéquipier 

☐ Joueur de l’équipe ☐ Autre 
☐ Pour un groupe  
Nom de l’entraîneur en chef :  
Catégorie :  

Vos coordonnées : 
Nom :  
Prénom :  
Date de naissance :  
Adresse postale :  
Ville :  
Code postale :  
Adresse courriel :  

 
2. Votre plainte 
Date de la situation observée:  
Heure (approx) de la situation observée :  
Objet de la plainte :  
Plainte : Indiquez les faits qui vous ont amené à porter plainte et les raisons pour 
 Lesquelles vous êtes insatisfait de la décision ou de la situation. 
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À NOTER : Il est possible de joindre à ce formulaire des documents utiles pour le traitement de 
votre plainte (courriels, textos, photos…). Ces derniers seront traités avec confidentialité.  

 
Signature du plaignant :  

Date :  
 

Signature du responsable :  

Date de la réception du formulaire :  

Merci de votre temps. 


