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SCNB Apparel Guidelines 

SCNB apparel is available for purchase by all SCNB 

members. The type of apparel available, and to 

whom, is determined by the SCNB Board of 

Directors following the recommendations of the 

Branding/Promotion, CompetitiveSkate, STARSkate 

and SynchroSkate Committees. 

 Please note: 

 Prices are subject to change. 

 Purchaser will be responsible to pick-up 
apparel or pay for its shipping and 
handling. All arrangements for picking up 
or shipping MUST be done through the 
SCNB office. No other parties may be 
contacted.  

 No refunds, returns or exchanges 

 Only items provided to the embroiderer by 
SCNB will be crested.  

 The SCNB logo is copyrighted. 

 No other logos and/or branding may be 
added to SCNB Apparel without SCNB’s 
approval. 

 The official SCNB Team jacket is the hard-
shell jacket. 

 

The following cresting will be added to SCNB Team 

jackets: 

 SCNB Challenge team (alternates included): 
o Challenge Team 

 SCNB ACSC Team (alternates included): 
o ACSC Team 

 SCNB Synchro Team: 
o Synchro Team 

 Should a skater be part of the ACSC and 
Synchro team, both can be crested on the 
jacket 

 “New Brunswick” will be crested on the 
back of the jacket 

 Only SCNB team members may have 
“New Brunswick” crested on the 

Lignes directrices en matière de 

vêtements PCNB 

Tous les membres de PCNB peuvent acheter les 

vêtements portant le logo de PCNB. Le type de 

vêtement disponible, et qui peut en faire l’achat, est 

déterminé par le conseil d’administration de PCNB 

après recommandation des comités 

marque/promotion, patinage de compétition, 

PatinageSTAR et patinage synchronisé. 

 Veuillez noter : 

 Les prix peuvent changer. 

 L’acheteur doit venir prendre possession du 
vêtement ou payer les frais de livraison et de 
manutention. Tous les arrangements pour le 
ramassage ou l’expédition DOIVENT se faire 
par l’intermédiaire du bureau de PCNB. 
Aucune autre partie ne peut être contactée.  

 Aucun remboursement, aucun retour et 
aucun échange. 

 Les logos ne seront brodés que sur les articles 
fournis à la brodeuse par PCNB.  

 Le logo de PCNB est protégé par des droits 
d’auteur. 

 Aucun autre logo et aucune autre image de 
marque ne peuvent être ajoutés sur les 
vêtements de PCNB sans l’approbation de 
PCNB. 

 La veste officielle des membres des équipes 
de PCNB est la veste la plus vendue. 

 

Les logos/images de marques suivantes seront 

ajoutés aux vestes des membres des équipes de 

PCNB : 

 équipe Défi PCNB (incluant les substituts) : 
o équipe Défi 

 équipe du CPCA de PCNB (incluant les 
substituts) : 

o équipe du CPCA 

 équipe de patinage synchronisé de PCNB : 
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back. This only applies the year 
during which the skater qualifies. 

 Name can be added  

 There is special significance for athletes, 
coaches, and managers who take pride in 
being selected to be members of Team 
SCNB and have earned the right to wear 
the official SCNB uniform. Skate Canada 
New Brunswick honours exclusivity in 
entitlement to the team uniform. 

 There will be NO individual sponsors 
and/or logos printed on any SCNB apparel; 
only of those specifically chosen by the 
SCNB. 

 Failure to respect the SCNB Apparel 
Guidelines will result in penalties: 

1. 1st violation: warning 
2. 2nd violation: $100 fine 
3. 3rd violation: $300 fine 
4. 4th violation: SCNB Board of 

Directors to set fine 
 

 

 

o équipe de patinage synchronisé 

 Si un patineur est membre de l’équipe du 
CPCA et de l’équipe de patinage synchronisé, 
il peut avoir les deux logos sur sa veste. 

 « Nouveau-Brunswick » sera aussi brodé dans 
le dos. 

 Seuls les membres des équipes de 
PCNB peuvent avoir la mention 
« Nouveau-Brunswick » dans le dos. 
Cela ne s’applique que l’année pour 
laquelle le patineur s’est qualifié. 

 Le nom peut être ajouté.  

 Il y a une importance particulière pour les 
athlètes, entraineurs et gérants qui sont fiers 
d’avoir été sélectionnés au sein d’une équipe 
de PCNB et ont ainsi mérité le droit de porter 
l’uniforme officiel de PCNB. Patinage Canada 
Nouveau-Brunswick rend hommage à 
l’exclusivité du droit du port de l’uniforme 
des membres des équipes. 

 Il n’y aura AUNCUN logo de commanditaires 
individuels sur les vêtements de PCNB; les 
vêtements ne porteront que les logos choisis 
par PCNB. 

 Le non-respect des lignes directrices en 
matière de vêtements de PCNB entrainera les 
pénalités suivantes : 

1. 1re infraction : avertissement 
2. 2e infraction : amende de 100 $ 
3. 3e infraction : amende de 300 $ 
4. 4e infraction : Amende 

déterminée par le CA de PCNB 
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Prices – subject to change | Prix – peuvent changer 
Vest        $55 

Legging       $45 

Garment bag | Sac vestimentaire                                             $40 

Bag | Sac       $30 

SCNB notebook | Carnet de notes de PCNB   $28 

Baseball t-shirt | T-shirt genre « baseball »                            $35 

Toque and baseball cap | Tuque et casquette  $25 

Long sleeve tee | Chandail manches longues          $17.50 

Water bottle | Bouteille à eau    $10 

Bumper sticker | Autocollant pour parechoc  $5 

Keychain | Porte-clés      $5 

 

Jackets | Manteaux 

Hard-shell | Manteau trois-saisons Practice (Mondor) | Pratique (Mondor) Roots 

Official team jacket for skaters and team leaders 

| Manteau officiel de l’équipe pour les patineurs 

et les leaders 

  

$80 - SCNB logo + $10 to include name | 80 $ – 

logo de PCNB + 10 $ pour inclure le nom 

SCNB logo only | Logo de PCNB 

uniquement 

$200 - SCNB logo + $10 to include name | 

200 $ – logo de PCNB + 10 $ pour inclure le 

nom 

$100 – SCNB logo, New Brunswick and Team + 

$10 to include name | 100 $ – logo de PCNB, 

Nouveau-Brunswick et équipe + 10 $ pour 

inclure le nom 

No additional cresting | Aucun autre logo 

et aucune autre image de marque 

$ 50 to include New Brunswick and Team 

(only for current year team members) | 50 $ 

Nouveau-Brunswick et équipe (pour 

membres actuels de l’équipe) 

$ 50 if returning to crest NB and Team name 

(only current year team members) | 50 $ si 

ramène pour broder N-B et équipe (pour 

membres actuels de l’équipe) 

  

 


