
 

ARS BOURASSA 
www.soccer-bourassa.com 

514-351-1111 

Memo 02:2018-2019 

À/To Parents des élèves / Parents of the students: SPORT ÉTUDES SOCCER 

DE/FROM EDWARD GALICHEWSKY et ADAM BABALIS 

Date 2018-08-30 

Re : Code d’éthique et mise à jour uniforms 

 
Mesdames, Messieurs, 

 

Si vous avez passé votre commande avant le 1 
août 2018, vous pouvez, dès maintenant, la 
récupérer chez Evangelista 
 
Si vous avez passé votre commande après le 1 
août, veuillez communiquer avec Evangelista 
avant de vous déplacer. 
 
Evangelista :12310 Boulevard Albert-Hudon, 
Montreal-Nord, QC H1G 3K7  (514) 277-5951 
Ouvert de 10h à 17h00 du lundi au vendredi 
 
Veuillez SVP prendre note de la correction 
suivante à la page 4 du Code d’Éthique et 
Règlements Sport-Études ARS Bourassa. : 
 
 
Il n’y a pas d’entraînement obligatoire lors des 
journées pédagogiques fixées par l’école. Les 
athlètes pourront se présenter ou non à 
l’entraînement de leur congé respectif s’il y a 
entraînement sur le calendrier. (Consultez le site 
web pour le calendrier) 
Il y a entraînement obligatoire lors des journées 
pédagogiques fixées par l’école. Les athlètes 
devront se présenter à l’entraînement de leur 
congé respectif s’il y a entraînement sur le 
calendrier. (Consultez le site web pour le calendrier) 
La procédure d’absence sera appliquée. 

 

 

Merci pour votre collaboration. 

 

Mr. / Mrs.  

 

If you have ordered the equipment before August 
1st 2018, you can now pick up the order at 
Evangelista 
 
If the order was done after August 1st, 2018, 
please contact Evangelista before going in person. 
 
Evangelista : 12310 Boulevard Albert-Hudon, 
Montreal-Nord, QC H1G 3K7  (514) 277-5951 
Open from 10h à 17h00 Monday to Friday 
 
Ouvert de 10h à 17h00 du lundi au vendredi 
Please take note of the following correction of du 

Code d’Éthique et Règlements Sport-Études ARS 

Bourassa on page 4. 

 

Il n’y a pas d’entraînement obligatoire lors des 
journées pédagogiques fixées par l’école. Les 
athlètes pourront se présenter ou non à 
l’entraînement de leur congé respectif s’il y a 
entraînement sur le calendrier. (Consultez le site 
web pour le calendrier) 
Il y a entraînement obligatoire lors des journées 
pédagogiques fixées par l’école. Les athlètes 
devront se présenter à l’entraînement de leur 
congé respectif s’il y a entraînement sur le 
calendrier. (Consultez le site web pour le calendrier) 
La procédure d’absence sera appliquée. 

 

 

Thank you for your collaboration. 

 

http://www.soccer-bourassa.com/

