NOTRE MISSION
« Favoriser la pratique et le développement du Ultimate récréatif et compétitif
dans la région métropolitaine de Montréal, en priorisant l’esprit du jeu. »

Politique de rabais pour employés et bénévoles
Ligues et activités de développement
Un employé aura droit à un rabais de 50% sur le prix d’inscription pour chacun de ses
enfants ou les enfants de son/sa conjoint(e) pour l’activité qu’il anime. Le rabais s’applique
uniquement au frais d’inscriptions à l’activité et n’est pas applicable sur des événements et
activités qui ne sont pas organisés par l’AUM (ex. : tournois) ou pour des frais d’uniformes.
L’abonnement à l’AUM est requis pour chacun des enfants.
Un bénévole aura le droit à des inscriptions gratuites pour chacun de ses enfants ou les
enfants de son/sa conjoint(e) pour l’activité qu’il anime. Le rabais s’applique uniquement au
frais d’inscriptions à l’activité et n’est pas applicable sur des événements et activités qui ne
sont pas organisés par l’AUM (ex. : tournois) ou pour des frais d’uniformes. L’abonnement à
l’AUM est requis pour chacun des enfants.
Ligues compétitives de Loyola
Les capitaines des équipes de la ligue compétitive (open/féminin) de Loyola, ont le choix de
la gratuité pour l’activité ou de faire reconnaitre leurs heures comme du bénévolat pour leur
équipe du MUCC. Un maximum d’un capitaine par équipe sera reconnu pour ce privilège. Le
paiement de l’abonnement à l’AUM est toujours requis.
Permanence
Les employés de la permanence peuvent s’inscrire à toutes les activités en inscriptions
individuelles gratuitement.
Discount policy for employees and volunteers
Leagues and development activities
Employees have a 50% discount for each of his/her child (or those of his/her partner) for the
activity that he/she manages. The discount is applicable only on the registration fees and
does not apply to activities or events that aren’t organized by the AUM (ex.: tournaments) or
for other costs (ex.: uniforms). The AUM membership is required for each child.
Volunteers have free registration for each of his/her child (or those of his/her partner) for
the activity that he/she manages. The discount is applicable only on the registration fees and
does not apply to activities or events that aren’t organized by the AUM (ex.: tournaments) or
for other costs (ex.: uniforms). The AUM membership is required for each child.
Loyola competitive league
The captains of the competitive league (open/women) in Loyola have the choice of a free
registration or to have their hours recognized as volunteer involvement for their MUCC
team. A maximum of one captain per team will have this privilege. The AUM membership is
required.
Full time employees
Full time employees can register to all leagues that have individual registration.
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