DSC Intercity Coaching Application 2012-2013
Nom / Name
Adresse / Address
Adresse / Address
Ville / City
Code postal / Postal Code

Téléphone / Phone
Cellulaire / Cell
Télécopieur / Fax
Courriel / Email

Niveaux d'entraîneur / Coaching Levels

CC Enfant / Child
CC Jeunes / Youth
1
2
3
4
CC Sénior / Senior
Technique / Technical
DEP
Théorique / Theoretical
Licence B / B License (Provincial)
Pratique / Practical
Licence B / B License (National)
LSL Passport Number
Licence A / A License
vérification des antécédents judiciaires /
Coaching Canada CC #:
Police background check valid until (date)
*Autres Certifications (Premiers Soins, RCR...)/Other Certifications (First aid, CPR...)

Groupe d'âge préféré / Preferred Age Group
U5

U6

U7

U8

U9

U10 U11

M
F

* Indiquez votre préférence (1, 2, 3 ...)
* Rank in order of preference (1, 2, 3...)

U12 U13 U14 U15 U16 U17 U18
M
F

Autre/Other (i.e. Senior):

Discipline
S'il vous plaît fournir les détails de toute l'histoire du soccer liées disciplinaires (LSL critiques de conduite, des réunions carton rouge, etc)
Please provide details of any soccer-related disciplinary history (i.e. LSL reviews of conduct, red card meetings, etc)

Expérience/ Experience
Veuillez annexer votre curriculum vitae incluant votre expérience à titre d'entraîneur et de joueur
Please attach your soccer CV including all coaching and playing experience

Objectives / Objectifs
Veuillez annexer une lettre détaillant vos buts et votre philosophie d'entraîneur
Please attach a cover letter outlining your goals and philosophy of coaching/
Please note that every effort will be made to select the coaches who are qualified for the position. Not all applicants will be contacted for
an interview.
S'il vous plaît noter que tous les efforts seront faits pour sélectionner les entraîneurs qui sont qualifiés pour le poste. Pas tous les
candidats seront contactés pour une entrevue.
Veuillez faire parvenir à l'adresse suivante avant le fin Aout
Please return to the address below before September 15th, 2012
Dollard Soccer Club
Att: Coaching Selection Committee
12001 de Salaberry Blvd
Dollard des Ormeaux H9B 2A7

or email to both
vptech@dollardsoccer.ca; vpintercity@dollardsoccer.ca

