
Valois Pool Canteen Application 2019 
Name:                                                                      Email: 

Birthdate: 

Phone number: 

Cell phone number: 

Emergency Contact information: 

Availability 

Preseason                                                            Regular Season 

Weekends 2-5                                                                  Weekdays 9-1, 12-3, 3-6 

Weeknights 5-7                                                                Weekends 2-5 

Postseason                                                          Extra Shifts 

Weekends 2-5                                                                  Home Swim Meets 6-9 

Weeknights 5-7                                                                Home Water polo Games 6-9 

                                                                                            Home diving meets 8-11am  

                                                                                            Family Pub Night 6-9 

                                                                                            All teams sleepover 6-9 

                                                                                            Awards Night 6-9 

 

Vacations 

Please indicate when you will be away/when your availability is different than marked above.  

Please note that if you are participating in pool teams (ie Synchro, Swim Team, Waterpolo) so 

that considerations can be made for competitions.  

Please note that if you are involved in team practices you NEED to mark this above so that I 

do not schedule you during team practice.  

 

 



Formulaire de candidature pour la cantine 

de la piscine Valois - été 2019 

Nom:                                                                      Courriel: 

Date de naissance: 

Téléphone à domicile: 

Téléphone cellulaire: 

Personne à contacter en cas d’urgence (nom et téléphone): 

 

Disponibilité 

Pré-saison Saison régulière 

Jours de semaine 14h à 17h Jours de semaine 9h à 13h, 12h à 15h, 15h à 18h 

Soirs de semaine 17h à 19h Fins de semaine 14h à 17h 

Fin de saison Quarts additionnels 

Fin de semaine 14h à 17h Compétitions de natation à domicile 18h à 21h 

Soirs de semaine 17h à 19h Parties de water-polo à domicile 18h à 21h 

 Compétitions de plongeon à domicile 8h à 11h  

 Soirée pub familiale 18h à 21h 

 Soirée pyjama 18h à 21h 

 Soirée de remise de prix 18h à 21h 

Vacances 

Veuillez indiquer les dates durant lesquelles vous ne serez pas disponibles ou lorsque vos 

disponibilités seront différentes de celles que vous avez indiqué ci-haut.  

Veuillez indiquer votre participation aux équipes de la piscine (synchro, natation, water-polo) 

pour que nous puissions prendre l’horaire des compétitions en considération. 

IMPORTANT: Vous devez aussi indiquer les pratiques des équipes de la piscine auxquelles 

vous participerez  pour que nous ne vous assignions pas de quarts de travail pendant vos 

pratiques.  


