LES PATRIOTES DE L'OUEST

THE WESTERN PATRIOTES

Date : March 1st 2021
Att : All players and members
Subject: AGM notice, refunds , Tax receipts & 2021 registration
Lettre en français sur page 2 !
Good day Patriotes,
I hope you have all stayed safe. Please take a few minutes to read the following important announcements.
AGM official notice.
The Western Patriotes annual general meeting is on Saturday March 20th at 10:30 am by video conference.
In order to receive the invite link to attend, please register by sending an email to Isabelle Roy at Izzyroy17@gmail.com no later than
March 18th 2021.
There are multiple executive board positions available.
The Patriotes executive board needs your help! If you would like to submit your candidacy for a board position, please send an email to
westernpatriotesfootball@outlook.com and include your full name, phone number and player level or level you coach/manage prior to
March 18th 2021.
Board positions avail for election:
Field Director
Equipment manager
Canteen manager
Fundraising
Communications

Tax Receipts
Tax receipts for the full registration fees paid are posted on www.westernpatriotesfootball.com (About us section under parents portal).
Although you will receive prorated refunds for the 2020 season, it is your responsibility to adjust the amount when you file your 2021 tax
return next year.
Equipment return and refunds for 2020
As soon as we have authorisation from the government and the city of VD, we will schedule a date/time for your equipment return. We
are hoping everyone respected the executive board’s ask to wash all uniforms & equipment and put in a garbage bag (Self quarantine).
Refunds will be provided immediately and on site upon equipment return. We will not apply any refund to the upcoming 2021 registration
fees as a credit. This needs to be two separate transactions.
2021 REGISTRATION & Season start
Please go register your child immediately on the website www.westernpatriotesfootball.com and pass the news on social media! No
payments are required until equipment pickup. Our goal is to have training camp start with full equipment in May- for as long as we have
the authorisation to do so. Equipment pickup will only be scheduled following the 2020 equipment return and all items have been
inspected for safety.

Sincerely,

Paul Haddad
President
Western Patriotes Football

Association de Football Les Patriotes de L’ouest / Western Patriotes Football Association
190 St-Charles Vaudreuil-Dorion , Quebec, J7V 2L3
www.westernpatriotesfootball.com

LES PATRIOTES DE L'OUEST

THE WESTERN PATRIOTES

Date : 1er mars 2021
Att : Tous les joueurs et membres
Sujet : Avis de convocation à l'AGA, remboursements, Reçus fiscaux et inscription 2021
Bonjour Patriotes,
J'espère que vous êtes tous restés en sécurité et en santé. Veuillez prendre quelques minutes pour lire les annonces importantes
suivantes.
Avis officiel de l'AGA.
L'assemblée générale annuelle des Patriotes de l’Ouest aura lieu Samedi matin, le 20 mars 2021 à 10h30, par vidéoconférence.
Afin de recevoir le lien d'invitation pour y assister, veuillez vous inscrire en envoyant un courriel à Isabelle Roy à Izzyroy17@gmail.com au
plus tard le 18 mars 2021.
Il y a plusieurs postes disponibles au sein du conseil d'administration.
Le conseil d'administration des Patriotes a besoin de votre aide! Si vous souhaitez soumettre votre candidature pour un poste au sein du
conseil d'administration, veuillez envoyer un courriel à westernpatriotesfootball@outlook.com en indiquant votre nom complet, votre
numéro de téléphone et le niveau ou votre l'enfant joue et/ou le niveau que vous êtes entraîneur/gérant.
Les postes au sein du conseil d'administration qui sont à pourvoir par élection sont:
Directeur-Directrice de terrain
Responsable de l'équipement
Gérant(e) de la cantine
Collecte de fonds
Communications

Reçus fiscaux
Les reçus fiscaux, pour le montant total des frais d'inscription payés, sont affichés sur notre site www.westernpatriotesfootball.com (sous
nous connaitre et portail des parents). Bien que vous recevrez des remboursements au prorata pour la saison 2020, il est de votre
responsabilité d'ajuster le montant lors de votre déclaration d'impôts 2021.
Retour d'équipement et remboursements pour 2020
Dès que nous aurons l'autorisation du gouvernement et de la ville de Vaudreuil, nous fixerons une date/heure pour le retour de votre
équipement. Nous espérons que tout le monde a respecté la demande du conseil exécutif de laver tous les uniformes et équipements et
de les mettre dans un sac poubelle (auto-quarantaine).
Les remboursements seront effectués immédiatement et sur place lors du retour de l'équipement. Nous n'appliquerons aucun
remboursement aux prochains frais d'inscription 2021 sous forme de crédit. Il doit s'agir de deux transactions distinctes.
INSCRIPTION 2021 et début de la saison
Allez inscrire votre enfant immédiatement sur le site www.westernpatriotesfootball.com et faites passer l'information sur les médias
sociaux ! Aucun paiement n'est requis avant la distribution de l’équipement. Notre objectif est que le camp d'entraînement commence
avec un équipement complet en mai – en autant que nous ayons l'autorisation de le faire. Le ramassage de l'équipement ne sera prévu
qu'une fois que le retour de l'équipement de 2020 sera terminé et que tous les articles auront été inspectés pour la sécurité de tous.
Je vous remercie sincèrement,

Paul Haddad
President
Western Patriotes Football
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