
	  
	  
	  
	  
-‐	   Une	  somme	  d'environ	  20$	  par	  enfant	  était	  antérieurement	  prélevée	  à	  même	  le	  
	   frais	  d'inscription	  pour	  être	  allouée	  à	  l'achat	  de	  bas	  de	  hockey	  qui	  finissaient	  au	  
	   fil	  des	  années	  par	  s'accumuler	  chez	  les	  joueurs,	  puis	  à	  faire	  leur	  chemin	  jusqu'aux	  
	   poubelles.	  Devant	  ce	  gaspillage,	  nous	  avons	  jugé	  approprié	  de	  changer	  notre	  
	   façon	  de	  procéder.	  
	  
-‐	   Nous	  recommandons	  aux	  parents	  et	  joueurs	  de	  réutiliser	  les	  paires	  de	  bas	  
	   d'équipe	  qu'ils	  ont	  déjà	  en	  leur	  possession	  et	  qui	  demeurent	  en	  bonne	  condition.	  
	  
-‐	   Pour	  ceux	  qui	  n'en	  ont	  pas	  ou	  qui	  désirent	  se	  procurer	  de	  nouveaux	  bas,	  
	   l'Association	  en	  mettra	  un	  certain	  nombre	  en	  vente	  au	  prix	  de	  10$	  la	  paire	  
	   (blancs	  ou	  rouges),	  pour	  un	  total	  de	  20$	  pour	  un	  ensemble	  complet	  (ce	  qui	  	  
	   représente	  le	  coût	  pour	  l'Association	  et	  est	  moins	  cher	  que	  des	  bas	  de	  qualité	  
	   équivalente	  chez	  Hockey	  Experts).	  
	  
-‐	   À	  noter	  que	  les	  bas	  d'équipe	  ne	  sont	  aucunement	  un	  accessoire	  optionnel	  et	  ne	  
	   sont	  pas	  disponibles	  chez	  Hockey	  Experts.	  Chaque	  joueur	  doit	  avoir	  en	  sa	  
	   possession	  et	  porter	  les	  bas	  d'équipe	  assortis	  aux	  chandails	  blancs	  et	  aux	  
	   chandails	  rouges.	  Les	  joueurs	  qui	  se	  présenteront	  à	  un	  match	  avec	  d'autres	  bas	  
	   ne	  seront	  pas	  admis	  sur	  la	  glace.	  
	  
-‐	   Les	  bas	  seront	  disponibles	  à	  la	  vente	  au	  Café	  de	  l'aréna	  d'Outremont	  aux	  heures	  
	   d'ouvertures	  publiées	  sur	  place.	  Certains	  gérants	  d'équipes	  peuvent	  également	  
	   acheminer	  les	  besoins	  pour	  leurs	  équipes	  respectives	  directement	  aux	  personnes	  
	   responsables	  de	  l'Association	  qui	  sont	  Jacques	  Martin	  et	  Yves	  Létourneau	  
	  
Merci!	  
	  
Le	  comité	  MRO	  


