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Initiales du membre du club affilié :   
________ 

 

 

 
L'affiliation est importante pour le développement du sport de pickleball. Pickleball Nouveau-
Brunswick est une association provinciale affiliée avec Pickleball Canada et reconnaît Pickleball 
Canada en tant qu’organisme directeur du pickleball au Canada.  Pickleball Nouveau-Brunswick 
soutient la vision, la mission, les objectifs et les politiques de Pickleball Canada. 

 
Rejoindre Pickleball Nouveau-Brunswick, et ainsi Pickleball Canada, comme club affilié vous 

donne une voix dans le développement de notre sport au niveau national, provincial et local. 

 
Pickleball Nouveau-Brunswick et Pickleball Canada cherchent à être reconnus en tant 

qu'organisations sportives provinciales et nationales. Une fois ce statut établi, de nombreuses 

nouvelles opportunités de financement seront disponibles pour développer davantage notre sport. 

Cet Accord d'affiliation pour les clubs de PBNB fait partie intégrante de cette reconnaissance.  

 
Pickleball New Brunswick et Pickleball Canada offrent ensemble des voix fortes lorsqu'ils 

travaillent avec les élus et les organismes gouvernementaux.  Au niveau local, cela entre en jeu 

lorsqu'il s'agit de plaider auprès des municipalités locales pour obtenir davantage d'endroits où 

jouer au pickleball dans votre région et pour promouvoir les grands événements de pickleball. 

 
 Critères des clubs affiliés  

 
Afin de soutenir le développement du pickleball au Nouveau-Brunswick, le 
_______________________ (club affilié) s'engage à : 

 
1. Reconnaître Pickleball Nouveau-Brunswick au niveau provincial et Pickleball 

Canada au niveau national, en tant qu'organismes directeurs du pickleball au 

Nouveau-Brunswick et au Canada, respectivement. 

2. Soutenir la vision, la mission, les objectifs et les politiques de Pickleball Nouveau-

Brunswick et de Pickleball Canada. 

3. Assurer que tous les membres du club affilié sont également des membres actifs en 

règle avec Pickleball Nouveau-Brunswick et Pickleball Canada. 

4. Gérer le club affilié en tant qu'organisation formelle avec un conseil d'administration élu, 

un comité exécutif ou une autre structure reconnue.  

5. Avoir un nom de club unique à l'échelle provinciale et non trompeur. 
6. Désigner une personne-ressource pour assurer la liaison avec Pickleball Nouveau-

Brunswick. 
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Avantages des clubs affiliés 

 
Pickleball Nouveau-Brunswick inclura des informations sur les clubs affiliés sur le site Web de 

Pickleball Nouveau-Brunswick et dans d'autres documents promotionnels afin de fournir des 

occasions de souligner les activités du club.  

 

Les administrateurs et dirigeants, ainsi que les membres des clubs affiliés sont couverts par 

l’assurance de Pickleball Canada. Les détails du programme d'assurance de Pickleball Canada, 

y compris la couverture pour les invités et les cliniciens, sont fournis sur le site Web de 

Pickleball Canada. 

 

Pickleball Nouveau-Brunswick aidera un club affilié à réaliser leurs objectifs grâce à des 

promotions d’événement et du soutien de gouvernance.  Les clubs affiliés seront tenus au 

courant des informations importantes en ce qui concerne les « meilleures pratiques » liées au 

pickleball. 

 
Compte tenu des ententes et des accords susmentionnés, le club affilié et Pickleball Nouveau-

Brunswick officialisent leur relation de travail en concluant la présente Accord d'affiliation pour les 

clubs. 

 
Cet accord restera en vigueur jusqu'à sa résiliation par l'une ou l'autre des parties ou jusqu'à ce 

qu'il soit modifié mutuellement. Un préavis d'au moins 2 mois est requis pour résilier ou modifier 

l’accord, à moins que des conditions ou des événements graves justifient une résiliation ou une 

modification immédiate. 

 

Date _______________________________________ 

 

Signé au nom de Pickleball Nouveau-Brunswick  

 Nom _______________________________________ 

 

Poste _______________________________________ 

 

Signature ____________________________________ 

 

Signé au nom de _____________________________________________ (Club affilié) 

 Nom _______________________________________ 

 

Poste _______________________________________ 

 

Signature ____________________________________ 


