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Titre de la politique : POLITIQUE SUR LES LANGUES OFFICIELLES 

  

Numéro de la politique : P-2  

Approbation : 

Approbation de la version actuelle : 

Date de la dernière révision : 

  

Nombre de pages : 3 

  

Note : Dans le présent document, le masculin a été employé comme genre neutre pour en faciliter la lecture. 

 

1.   OBJECTIF 

  

1.1. Guider Volleyball Nouveau-Brunswick dans son utilisation des deux langues officielles dans ses activités. 
  

 

6.   DISPOSITIONS  

  

6.1.   Communications  

  

6.1.1 Lettres : Toutes les lettres et autres formes de communication écrite reçues par VNB doivent être 
répondues dans la langue d’origine. 

  

6.1.2 Communiqués de presse : Les communiqués de presse destinés au grand public doivent être 
publiés simultanément en anglais et en français. 

  

6.1.3 Documents : Tous les documents destinés aux membres de VNB ou au grand public doivent être 
publiés en anglais et en français. Des exemples de telles publications sont le rapport annuel et 
le manuel de fonctionnement. 

  

6.1.4 Site web : Toute information publiée sur le site web de VNB doit être publiée simultanément en 
anglais et en français. 

  

6.1.5 Avis : Tous les avis dans les bureaux de VNB doivent être rédigés en anglais et en français. 
  

6.1.6 Communications orales : Toute personne qui contacte VNB pourra communiquer dans la langue 
officielle de son choix. 

  

6.2.   Formulaires et contrats 

  

6.2.1 Formulaires : Les formulaires créés pour les membres de VNB ou pour le grand public doivent 
être rédigés en anglais et en français. 

  

6.2.2 Contrats : Les contrats doivent être préparés dans la langue de préférence de la personne sous 
contrat. Des exemples de tels contrats incluent notamment les accords avec les athlètes, les 
accords avec les promoteurs, les accords avec les commanditaires et les accords portant sur la 
sélection des membres des équipes. 
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6.3.   Publicité 

  

6.3.1 Toute publicité lancée par VNB (presse écrite, radio, vidéo, télévision) doit être produite dans la 
langue appropriée au type de média et, dans la mesure du possible, disponible pour une 
distribution en anglais et en français sur demande. 

  

6.4.   Activités 

  

6.4.1 Toutes les activités ou activités officielles commanditées par VNB ou par ses partenaires doivent 
avoir lieu en anglais et en français. 

  

7.   EXAMEN ET APPROBATION 

  

7.1.  Cette politique a été approuvée par le conseil de direction de Volleyball Nouveau-Brunswick le ___ jour de 
______ 20___.  

  

7.2.    Année de la dernière révision : 2013  
  

7.3.  Responsable de la politique originale :  
  


