Rockland United Soccer Club
Club de soccer unifié de Rockland
687 rue Laurier Street
P.O. Box / CP 456
Rockland Ontario K4K 1K5

Volunteer Completion Form
Formulaire d'achèvement de bénévolat
In order to receive a credit or refund of your volunteer fee, fill out this form and mail to:
RUSC/CSUR, PO Box/ CP 456, Rockland, On, K4K 1K5 or drop it in the RUSC drop-off letterbox at 687 Laurier, Rockland before August 31st. Credits will be applied to your PowerUp
account for next year. Refunds will only be given under certain circumstances. If you are
requesting a refund, please allow up to 4 weeks to receive your cheque.
Pour recevoir un crédit ou un remboursement des frais de bénévolat, remplissez ce formulaire
et mettez le à la poste à RUSC/CSUR, PO Box/ CP 456, Rockland, On, K4K 1K5 ou le déposez
dans la boîte postale du CSUR situé au 687 Laurier, Rockland avant le 31 août. Le crédit sera
appliqué à votre compte PowerUp pour l'année prochaine. Le remboursement sera donné que
dans certaines conditions. Si vous demandez un remboursement, prière d’allouez jusqu'à 4
semaines avant de recevoir votre chèque.
Date: ________________
Parent’s Name / nom du parent: ___________________________________________
Player’s Name / nom du joueur (se): ________________________________________
Player’s Date of Birth / date de naissance: ___________________ (YYYY-MM-DD)
Team / équipe U-_____

Coach’s name / nom de l'entraîneur (se): ______________________

Mailing address (including postal code) /
Adresse postale, incluant le code postale:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Telephone / téléphone: (____)____-_____

I have completed 4 hours of volunteer time by completing the following activity* for the Club
J'ai complété mes quatre heures de bénévolat en finissant cette activité* pour le club:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
* the activity must be of assistance to the Club such as volunteering as coach, assistant coach, manager or trainer, at Club activities
such as at SoccerFest or in the Club office. Team-related activities such as carrying a team tent, bench, etc. will not be considered.
* l'activité doit être utile au Club, le bénévolat doit-etre: entraîneur, entraîneur adjoint, gestionnaire ou soigneur(se), ou pour les
activités du Club comme pour le festival de soccer ou pour le bureau du Club. Les activités liées à l'équipe, tels que le transport de
la tente de l'équipe, banc, etc. ne seront pas considérées.

Thank you for volunteering // Merci de votre bénévolat
FOR RUSC USE ONLY
DATE RECEIVED: ________________
REQUEST PROCESSED: YES / NO

DATE: ____________ INITIALS:_________

