
 

Remise du matériel 

Bonjour à tous, la saison est maintenant terminée pour certains d'entre vous. Il est maintenant 
temps de remettre les gilets et le matériel prêtés par l'association. Vous allez avoir 4 périodes 
pour venir porter le tout.  

Voici la procédure à suivre pour les parents de la simple lettre. La double lettre, vous 
devez vous référer à votre gérant. 

1 - Date et endroit 

Date 

 Mardi le 7 avril 2015 de 18h30 à 20h00 

 Jeudi le 9 avril 2015 de 18h30 à 20h00 

 Mardi le 14 avril 2015 de 18h30 à 20h00 

 Samedi le 18 avril 2015 de 9h30 à 11h00 

Endroit 

 Centre communautaire Jean-Marie Roy, 4950 Lionel-Groulx au 2e étage (local sur la 
mezzanine du gymnase) 

2- Matériel à remettre 

Pour les parents 

Les gilets devront être lavés obligatoirement. Le gilet blanc devra être mis à l'intérieur du gilet 
bleu. Des supports seront disponibles sur place pour les mettre dessus à votre arrivée. Un 
support pour les 2 gilets. Les lettres C et A devront être décousues des gilets et données lors de 
la remise.  

Pour les entraîneurs 

Rapporter le sac avec les rondelles, la trousse de premiers soins ainsi que les gilets 
supplémentaires remis en début de saison s'il y a lieu. 

Pour les gérants 

Remettre le cartable d'équipe fourni en enlevant les papiers qui ne sont plus nécessaire et laisser 
les séparateurs à l'intérieur. 

3- Dépôt 

Un montant de 10$ sera remis aux parents MAHG, 20$ aux parents Novice à Midget et 30$ aux 
parents Junior. La balance que vous aviez donnée en début de saison est versée dans le compte 
de l'association pour le renouvellement des gilets. Des frais de 5$ pour le MAHG, de 10$ pour 
le Novice au Midget et de 15$ pour le Junior vous seront débités passez les dates ci-haut 
mentionnées. 

Merci de votre collaboration! 


