Volleyball New-Nouveau Brunswick
900 Hanwell Rd, Suite 13, Fredericton, NB E3B6A2
Tel (506-451-1346) Fax (506-451-1325)
vnb.nb.ca

To Whom It May Concern,
This letter is to certify that
is a member of team New Brunswick
that will be competing in the Eastern Elite Championships in Halifax, Nova Scotia July
26-28, 2018.
As you can imagine, operating a team of this caliber for the summer can be costly. While
Volleyball New Brunswick provides the funding for these programs and provides
substantial fundraising opportunities, each player is responsible for paying a registration
fee to offset costs. Players have the option to secure “Player Sponsors” to help offset
their expenses. In return the sponsor’s name will be displayed on the Volleyball New
Brunswick website.
Any assistance that you can provide this player will be greatly appreciated by the player,
the team, and Volleyball New Brunswick. Please make all cheques payable to Volleyball
New Brunswick. Receipts will be provided to the sponsors.
If you have any questions or require further information, please contact me at (506) 8783064 or rachelleduguay@volleyballnb.org. You may also contact the Executive Director,
Marc White at (506) 451-1346 or marcwhite@volleyballnb.org.
Thank you in advance for your support,

Rachelle Duguay
Program Coordinator,
Volleyball New Brunswick
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Madame,
Monsieur,
Cette lettre certifie que _______________________ est membre en règle d’Équipe
Nouveau-Brunswick qui se rendra au Championnat des élites de l’est à Halifax,
Nouvelle-Ecosse du 26 au 28 juillet 2018.
Vous devinez que les couts associés au fonctionnement d’une équipe de ce calibre durant
l’été sont importants. Alors que Volleyball Nouveau-Brunswick se charge du
financement de ces programmes et offre de nombreuses possibilités de collectes de fonds,
chaque joueuse doit payer des frais d’inscription pour compenser ces couts. Toutefois, les
joueuses ont également la possibilité de se faire commanditer afin de les aider à payer
leurs dépenses. En contrepartie, le nom des commanditaires sera affiché sur le site Web
de Volleyball Nouveau-Brunswick.
Tout soutien apporté à cette joueuse sera grandement apprécié par la joueuse elle-même,
ses coéquipières et Volleyball Nouveau-Brunswick. Veuillez établir le chèque à l’ordre
de Volleyball Nouveau-Brunswick. Un reçu vous sera fourni.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi au (506) 878-3064 ou
rachelleduguay@volleyballnb.org. Vous pouvez également rejoindre le directeur général,
Marc White, au 506 451-1346 ou marcwhite@volleyballnb.org.
Merci à l’avance de votre soutien.

Rachelle Duguay
Coordonnatrice de programmes
Volleyball Nouveau-Brunswick

