
 
  

Nom de l’athlète : _______________________________     Courriel: ____________________________________    Tel: _______________ 

 

 
Équipe LNR: ___________________________      Équipe primaire: _____________________________      D.D.N: _____ / ______ /________ 

                                                                                                                                                                                              MM/JJ/AAAA 
Date de début: ___________________________      Date de fin du contrat: __________________________ 

 

Contrat de joueuse affiliée (JA) 

La joueuse doit apposer ses initiales à tous les X _ qui la concerne pour indiquer qu'elle a lu et compris chaque clause. 

X _ Droits et responsabilités 

Obligations de la Ligue : 
La Ligue doit fournir : 

a) un environnement de jeu sécuritaire; 

b) un calendrier de la Ligue comprenant           

les parties du Championnat canadien; 

c) des occasions de commandite, dans la           

mesure du possible; 

d) des efforts de promotion de la           

ringuette, de la Ligue et de ses             

joueuses, dans la mesure du possible; 

Obligations de la joueuse : 
a) respecter les règlements de la Ligue et le Manuel des opérations de la LNR; 
b) respecter les codes de conduite de la LNR et de Ringuette Canada; 

c) se comporter en professionnelle dans toutes les activités de la Ligue; 

d) faire tous les efforts possibles pour s'améliorer et joue, à titre d'athlète de ringuette; 

e) jouer pour une autre équipe si elle est libérée puis repêchée par une autre équipe 

locale de la LNR pendant la durée de ce contrat; 

f) participer à des activités de promotion, et notamment à des stages, des activités 

publicitaires et des parties en terrain neutre; 

g) autoriser la Ligue à se servir de son image pour des motifs de promotion ou 

d'information; 

h) informer immédiatement son équipe si elle ne peut plus continuer à jouer pour des 

raisons médicales ou autres; 

i) payer en temps utile les frais d'inscription pertinents à son équipe de la LNR; 

j) utiliser ou ajuster son équipement de jeu de manière à respecter les ententes de 

commandite de la LNR. 
 

X        Durée : 
Ce contrat sera en vigueur pendant la durée d'une (1) saison de jeu, à partir de la date de sa signature, et jusqu'au 1er 

juin de la saison                                             
 

       

de jeu en question. Pour conserver les droits de jouer de cette athlète pour une deuxième saison, l'équipe doit transformer le présent                                           

contrat en un contrat de joueuse de l'alignement. Si la joueuse ne signe pas de contrat de joueuse de l'alignement, elle sera                                           

automatiquement incluse dans le repêchage. 
 

X      Transférabilité : 
Mes droits de jouer peuvent être échangés à une autre équipe de 

la Ligue. Mon approbation ne sera exigée que si : 
▪ une clause de non échange a été incluse dans mon 

contrat; ou si 
▪ je suis échangée à une équipe qui est située à plus de 100 kilomètres de mon équipe actuelle et de mon lieu de résidence 

permanente. Lorsque mon approbation est exigée en ce qui concerne mes droits de jouer, les équipes concernées doivent demander 

mon autorisation de m'échanger à une autre équipe, et non ma permission relativement à tout autre élément de l'échange. 

Si je suis libérée ou échangée, le présent contrat demeurera en vigueur avec l'équipe qui m'a recrutée. 
 

Clause de non échange : Le présent contrat comprend une clause de non échange. X   
 

X _ Retrait du repêchage : Une joueuse peut se retirer n'importe quand de la liste de repêchage. Les joueuses qui choisissent de le 

faire ne seront pas admissibles à jouer dans cette région de repêchage de la Ligue nationale de ringuette pendant la saison en question. 
 

X _ Limite du nombre de parties : Une joueuse affiliée peut disputer toutes les parties de la saison régulière et des séries 

éliminatoires. Mais cette joueuse n'a pas le droit de participer au Championnat de la Ligue nationale de ringuette. 
 

 

 

 

 

 

 

 

En signant ce contrat, je déclare que je contracte sciemment une entente avec la Ligue nationale de ringuette. 

Signature de l’athète:              ________________________________________________        Date: ________________________ 

Signature du témoin:                ________________________________________________        Date: ________________________ 

Signature du directeur:             ________________________________________________        Date: ________________________ 

 
 


