
Regroupement Double Lettre Lévis (RDLL) 
 
 

Bonjour à tous, 
 
Voici un rappel pour procéder à l'inscription de votre enfant pour la participation au 

camp de sélection du regroupement double lettre de Lévis.  La période d'inscription se 

termine lors du prochain weekend le 4 août.  Si vous n'avez pas complété l'inscription de 
votre enfant à l'intérieur de la période d'inscription, ce dernier ne pourra pas prendre 
part au camp de sélection du regroupement double lettre de Lévis.  Vous pouvez 
procéder à l’inscription de votre ou de vos enfants en complétant le formulaire qui se 

trouve sous l’onglet INSCRIPTIONS.  Certaines questions ont été posées par les membres 

des différentes associations concernant les camps de sélection.  La direction du 
regroupement a créé une section FAQ (Foire aux Questions)  qui contient certainement 
des réponses à vos interrogations.  Nous vous invitons donc à la consulter. 
 

De plus nous vous rappelons que la période de paiement est prévue pour débuter le 7 

aout.  Il est impératif que vous procédiez au paiement pour que votre enfant puisse 
participer au camp de sélection.  Les informations pertinentes seront communiquées aux 
participants inscrits, par la direction du regroupement, dans les journées précédentes à 
l'ouverture de la période de paiement.  D'ailleurs, suite à la fermeture de la période 

d'inscription, les communications futures seront entretenues directement par la direction 
du regroupement avec les membres inscrits pour participer au camp de sélection. 
 
La direction du regroupement désire aussi profiter de l'occasion pour rappeler aux gens 

qui sont intéressés de s’impliquer dans le regroupement d'aller visiter le site internet.  Des 
appels de candidatures sont présentement en cours pour tous les candidats qui sont 
intéressés à appliquer pour un poste d'entraineur ou de gérant au sein du 

regroupement.  Il est toujours possible d'appliquer pour les postes de superviseurs de 

niveau jusqu'au 6 août et les postes d'entraineurs jusqu'au 7 août.  Nous vous 
encourageons donc à compléter le formulaire approprié que vous retrouverez sous 

l'onglet ORGANISATION. 
 
Merci et bonnes vacances 

 


