
 
  

Nom: _______________________________     Courriel: ____________________________________    Tel: _______________ 

 

 
Équipe LNR: ___________________________      Date de début: ______________________      Date de fin du contrat: ________________ 

 
 

 

Contrat de membre du personnel 

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 : 

● un environnement de jeu sécuritaire; 

● un calendrier de la Ligue comprenant           

les parties du Championnat canadien; 

● des occasions de commandite, dans la           

mesure du possible; 

● des efforts de promotion de la           

ringuette, de la Ligue et de ses             

joueuses, dans la mesure du possible; 

 

 

L’équipe doit fournir: 

● L’horaire des parties, des pratiques et des             

activités d’équipe.  

● Un délai résonable d’avis des activités           

promotionnelles de l’équipe.  

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

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

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

● 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; 

● participer à des activités de promotion, et notamment à des stages, des activités 

publicitaires et des parties en terrain neutre; 

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

d'information; 

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

raisons médicales ou autres; 

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

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

commandite de la LNR. 

 

X  ___  Type de contrat: 
 

______  Directeur(trice) Général(e) 

______  Entraîneur Chef 

______  Assistant 

______  Soigneur 

______  Gérant(e) 

______  Autresr: ___________________________ 

 

 

X _____     Certification: 
 

 

______  J’ai la certification requise tel que défini par Ringuette Canada.  # PNCE: _______________________ 

______  Je n’ai pas encore la certification requise, mais celle-ci sera complété par (date): __________________________ 

 

 ** Je comprend que c’est ma responsabilité d’informer la Ligue lorsque que ma certification sera complétée. X _____ 

 

 

 

 

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

Signature du personnel:             ________________________________________________        Date: ________________________ 

Signature du témoin:                ________________________________________________        Date: ________________________ 

Signature du directeur:             ________________________________________________        Date: ________________________ 

 
à  


