COURRIEL D’AVERTISSEMENT
VOTRE LOGO
Objet: Avertissement
Madame,
Monsieur,
Le (date), nous avons eu le regret de constater que
(énoncer et détailler les faits reprochés : « vous avez
insulté l’entraîneur », « vous avez manqué de respect
envers un arbitre », etc.). Nous souhaitons vous informer
qu’un tel comportement est inacceptable et constitue
un manquement à vos obligations envers l’association de
hockey mineur.
Nous vous rappelons que, lors de l’inscription de votre
enfant, vous vous êtes engagés à (rappeler ici les obligations
du membre, en citant éventuellement le code d’éthique :
« adopter un comportement respectueux envers tous les
membres de l’association du hockey mineur... », etc.).
Nous comptons sur chaque parent de l’association pour
qu’il se conforme à nos règlements, qui ont été conçus pour
garder une ambiance agréable pour tous. Selon ce principe,

l’association de hockey mineur de « … » s’attend à ce que
chaque parent agisse selon un comportement qui respecte
les valeurs, les règles et le code d’éthique en vigueur. Pour
ce faire, chaque parent doit être en mesure d’adopter une
attitude positive, d’offrir une bonne collaboration et de
respecter l’ensemble des règles internes de l’organisation.
Nous vous adressons un avertissement afin que ces
faits ne se reproduisent plus. En cas de nouvel incident,
nous serions dans l’obligation de prendre des sanctions
plus sévères à votre égard. Pour plus d’informations à ce
sujet, vous pouvez consulter le document « tableau des
interventions suggérées » en pièce jointe.
Nous continuons de penser que vous êtes un membre
important de l’association et nous sommes convaincus
que vous porterez une attention particulière dans le futur
afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.
Le conseil d’administration
Association de hockey mineur de « … »
*** Mettre le code d’éthique en pièce jointe et le tableau des interventions
suggérées et/ou les liens Internet pour les documents pertinents.

