
 
27 octobre 2021 
 
 
 
 
Association de ringuette de Dieppe 
A/S Vicky Deveau 
CP 27033 
Dieppe, NB 
E1A 6V3 
 
 
 
À qui de droit, 
 
Soyez avisé que ____________________ sera un membre bénévole de l’Association de ringuette 
de Dieppe. L’association de ringuette de Dieppe a des politiques d’exigences pour tous les 
entraîneurs qui font partie d’une équipe ainsi que les arbitres de la ligue. Il ou elle vous demande 
d’obtenir une copie du formulaire de vérification de leur dossier criminel afin de pouvoir faire 
partie d’une équipe comme un membre des entraîneurs ou du groupe des arbitres. Il ou elle 
travaillera directement avec nos jeunes athlètes; cette exigence est obligatoire. 
 
Si vous avez des questions ou préoccupations vous pouvez toujours me rejoindre au (506) 226-
2225 ou à l’adresse mentionnée ci-haut, il me fera plaisir de répondre à vos demandes. 
 
Les appliquants peuvent obtenir leur copie du formulaire et le retenir pour fin de vérification. 
 
Bien à vous, 
 
 

 
Vicky Deveau 
Présidente, Association de ringuette Dieppe 
vicky.deveau@ringuettedieppe.com  

 
 
 
 
 
  

 



 

October 27, 2021 

 

Dieppe Ringette Association 
C/O Vicky Deveau 
CP 27033 
Dieppe, NB 
E1A 6V3 
 
 
 
To whom it may concern, 
 
Please be advised that ______________________ will be a volunteer in the Dieppe Ringette 
Association.  The Dieppe Ringette Association has requirements in its policies for all coaching 
staff as well as the referees.  He or she is asking for a copy of their criminal check in order to be 
validated into a coaching or referee position because they work directly with our young athletes 
on and off the ice, this criminal check is a requirement. 
 
If you have any questions or preoccupations regarding this matter, you can reach me at (506) 
226-2225 or at the address mentioned above, it would be a pleasure to answer any questions you 
may have. 
 
The applicants can receive a copy of their form for verification. 
 
Sincerely, 
 

 
Vicky Deveau 
President 
Dieppe Ringette Association 
vicky.deveau@ringuettedieppe.com  


