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 Services Rendered 

 
Services Rendered 
 
Clubs 
Insurance coverage for club and members (practices 
and competitions) 
Access to provincial granting programs 
Access to Sport NB programs and services (travel, 
printing, translation etc..) 
Access to Provincial Para Equipment Grant 
Eligibility for financial assistance for hosting Nationals 
Entitled to two (2) votes at the AGM 
 
 
 
Athletes identified as 
 
*Next-Gen* 
Access to the NB Athlete Assistance Program 
(NBAAP) 
Access to financial assistance for National camps 
Access to the Equipment Loan Service of the Canada 
Games (age eligibility) 
Access to développemental camps 
 
 
*Elite* 
Access to the NB Athlete Assistance Program 
(NBAAP) 
Access to financial assistance for National camps 
Access to certified coaches 
Access to Team NB Selection camps 
 
 
*Excellence* 
Access to the NB Athlete Assistance Program 
(NBAAP) 
Access to financial assistance for National camps 
Access to certified coaches 
Access to services provided by the CSCA 
 
 
 
Individual members are entitled to one (1) vote at 
the Parasport NB AGM 

 
Services Offerts 
 
Clubs 
Assurance pour le club et les membres (pratiques et 
compétitions) 
Accès aux programmes de soutien provinciaux 
Accès aux programmes et services de Sport NB 
(déplacements, imprimerie, traduction etc..) 
Accès programme provincial d’achat d’équipement 
Admissible pour financement pour l’organisation du 
championnat canadien 
Droit à deux (2) votes lors de l’AGA 
 
 
Athlètes identifiés (es) 
 
*Relève* 
Accès aux Programme d’aide aux athlètes du 
Nouveau Brunswick (PAANB) 
Accès au soutien financier pour camps nationaux 
Accès au programme de prêts d’équipement des Jeux 
du Canada (selon l’âge éligible) 
Accès à des camps de développement 
 
 
*Élite* 
Accès aux Programme d’aide aux athlètes du 
Nouveau Brunswick (PAANB) 
Accès au soutien financier pour camps nationaux 
Accès à des entraîneurs certifiés 
Accès aux camps de sélection des équipes NB 
 
 
*Excellence* 
Accès aux Programme d’aide aux athlètes du 
Nouveau Brunswick (PAANB) 
Accès au soutien financier pour camps nationaux 
Accès à des entraîneurs certifiés 
Accès aux services du CCSA 

 
 
 

Les membres individuels ont droit à un (1) vote lors 
de l’AGA de Parasport NB 


