
National Ringette League – On-ice official payment tracking form 
It is recommended that both the officials and team utilize have a copy of this form and ensure its proper completion for all games. 

Date 
Game 

 (Ex. LSL vs RATH) 
Arena or city 
Arena ou ville 

Official’s name 
Nom de l’Officiel 

Signatures 

Official | Officiel Team Rep. | Rep. d’équipe 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Official game fee is $60 per on-ice official. 
 

It is the responsibility of the Home team to ensure that the officials are paid prior to each game.  
The exact amount must be provided in cash or by cheque to each individual official (60$ each). 

 
Payment must be delivered to the officials by a team representative no earlier than 30 minutes and no later 

than 15 minutes prior to each game. It is the responsibility of the official to be available within this time 
frame. 

 
In the event that the home team does not provide payment, it is the responsibility of the official(s) to advise 

the Director of officials within 24 hours of the scheduled start time of the game in question. 
 

Upon confirmation of the situation, the team will be invoiced in the amount of 70$ per unpaid official by the 
Ringette Canada office.  Subsequently a cheque will be mailed out to the official. The invoice amount will 

increase by $10 per official each time a team is faced with a non-payment situation. 
 

Frais d’officiel est de 60$ par officiel majeur. 
 

Il est de la responsabilité de l'équipe receveur de s'assurer que les officiels  sont payés avant chaque match. 
Le montant exact doit être fournie en espèces ou par chèque à chaque officiel individuel (60$ chacun). 

 
Le paiement doit être remis aux officiels par un représentant de l'équipe au plus tôt 30 minutes, et au plus 
tard 15 minutes avant chaque match. Il est de la responsabilité des officiels d’être disponibles dans ce laps 

de temps. 
 

Dans le cas où l'équipe locale n’effectue pas le paiement, il est de la responsabilité des officiels d’aviser le 
Directeur des officiels dans les 24 heures suivant l'heure de départ de la partie. 

 
Dès la confirmation de la situation, l'équipe sera facturé d'un montant de 70 $ par officiel non-rémunéré par 
le bureau de Ringuette Canada. Ensuite, un chèque sera envoyé par la poste aux officiels. Le montant de la 

facture augmentera de 10 $ par officiel chaque fois qu'une équipe fait face à une situation de non-paiement. 

 


