Lac St Louis Request to Ref Questionnaire
Please fill out and return this questionnaire to the LSL Referee Development Committee
S.V.P. Veuillez remplir cette formulaire et le retourner au Committee de Développement des
Arbitres de LSL.

Personal Information
Nom
Name
Telephone

First Name

Last Name

Home

Cell

Addresse
Address
Couriel
Email

Age

Ringette Information
Est-ce que vous jouez ringuette presentment?
Do you currently play ringette?

Oui - Yes
Non - No

Si Oui – If Yes
Quelle Niveau
What Level
Quel Association
What Association
Si Non – If No
Avez vous deja joué? - Have you previously played?
Quelle Niveau
What Level
Quell Association
What Association
Si Non – If No
Avez vous une soeur ou une mère qui joue? – Do you have a sister or mother who plays?
Si Oui, a quel niveau?
If yes, at what level?
Pour qui tu veut être arbitre?
Why do you want to referee?

Lac St Louis Request to Ref Questionnaire
Please understand that refereeing is a privilege and not a right. One must comply with the
expected requirements to be eligible to be a referee. Being a referee is a contract between
Lac St. Louis region and Lac St. Louis referees.
There are qualifications to be met by all participants in order to be accepted.
S’il vous plait comprendre qu’être un arbitre est un privilège et pas une droite. Celui doit
se conformer aux conditions prévues pour en éligible pour être arbitre. Être arbitre est un
contrat entre La Région de Lac St Louis et les arbitres du région du Lac St. Louis. Il y a
des qualifications être rencontrées par tous participants afin d’étre accepté.
_________________________________________
Sign

____________
date

________________________________________________________________________
S.V.P. demander au président de votre association locale de remplir c’est formule.
Please ask your local association president to fill in this form.
S.V.P. en utilisant une échelle de 1 - 5, 5 étant le plus fort évalue l’appliquant dans les
catégories suivants.
Using a 1 – 5 scale, 5 being the highest please rate the applicant in the following areas.
Abilite sur les patins
Skating skills
Balance
Travail bien ensemble
Works well with others
Flexiblite
Flexbility
Association
Nom
Name
Signature
Date

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

