**FORMULAIRE À RETOURNER**
Nom de l’équipe :
________________________________________

ACTIVITÉS DANS LA RÉGION

Association représentée : ____________________
Catégorie : __________ Classe : ______________

Piscine
Nom du gérant :
________________________________________
Adresse : ________________________________
________________________________________
Tél. rés. : __________ Bureau : _____________
Télécopieur : _____________________________

Ski alpin (à 10 km)
Ski de fond (à 2 km)

24e édition
du tournoi provincial
BANTAM-MIDGET
de la Caisse populaire Desjardins
de l’Anse de La Pocatière

Glissade
Cinéma (4 salles)
Salon de quilles
Centres commerciaux

Courriel : _______________________________
Nom de l’entraîneur :
________________________________________

16 au 20 janvier 2013

Adresse : ________________________________
________________________________________

Au Centre Bombardier
La Pocatière

________________________________________
Code postal : _____________________________
Tél. rés. : __________ Bureau : _____________
Télécopieur : _____________________________
Courriel : _______________________________
Avez-vous deux séries de gilets?
Oui
Non
Quelles sont les couleurs dominantes de vos
chandails?
1re série : ___________________
2e série : ___________________

La Poc, notre mascotte, sera heureux
de vous accueillir chez nous

**CATÉGORIES ET CLASSES**
Bantam A - CC
Midget A - BB

Frais d’inscription
Les frais d’inscription sont de 395

$ par équipe.

AUCUN REMBOURSEMENT
Déroulement
Chaque équipe est assurée de jouer un minimum de
trois (3) parties.

Horaire des parties
Mercredi* ................................. de 17 h à 22 h
Jeudi ......................................... de 12 h à 22 h
Vendredi ................................... ..de 9 h à 22 h
Samedi...................................... . de 7 h à 22 h
Dimanche……………………de 7 h à 21 h 30
*si nécessaire

Votre équipe doit être disponible
durant ces périodes
Règlements du tournoi
Notre tournoi est sanctionné par Hockey Québec.
Tous les règlements de l’A.C.H.A. et de Hockey
Québec s’appliquent, à moins d’avis contraire des
dirigeants du tournoi.
L’équipe devra se présenter à l’aréna 1 h 30 avant
l’heure prévue de sa première partie.
Durée des parties :
3 périodes chronométrées
2 de 10 minutes
1 de 12 minutes

PAR LA PRÉSENTE, L’ÉQUIPE ACCEPTE
LES RÈGLEMENTS DU TOURNOI

Signature : ______________________________
Titre : __________________________________
Date : ___________________________________

Le formulaire d’inscription doit obligatoirement
être accompagné d’un chèque ou d’un mandat
poste et expédié dès le début de saison à l’adresse
suivante :

Association de hockey mineur
de La Pocatière
600, 9e Rue
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Veuillez noter que nous considérons les
inscriptions par date d’entrée.

**LIGUE DANS LAQUELLE L’ÉQUIPE ÉVOLUE**

Informations supplémentaires, si connues :
Ligue : ______________________________________
Nombre d’équipes : ____________________________

Position dans la ligue : ______________________
Président de la ligue : _______________________
Président de l’organisation locale :
________________________________________
Adresse : ________________________________

L’AHMLP aura du poulet BBQ en vente le
vendredi soir. Nous pouvons recevoir toute
votre équipe dans la salle au 2e étage du
Centre Bombardier. Toutes les informations
seront acheminées aux équipes en début de
janvier 2013.

Récompenses
Joueur du match (médaille et bon d’achat)
Bannières aux équipes championnes et finalistes
Médaille à chaque joueur des équipes championnes et
finalistes
Photos souvenirs des équipes championnes et finalistes
Trophées aux équipes championnes et finalistes
Trophées au meilleur attaquant, défenseur et gardien
de but

Vous pouvez obtenir des informations
supplémentaires en écrivant à l’adresse de
l’Association au :

ahmlp@sympatico.ca

________________________________________
Tél. rés. : ________________________________
Bureau : _________________________________
Télécopieur : _____________________________

En apposant sa signature, le gérant ou toute personne de
l’équipe dégage les organisateurs, la direction et le
personnel du tournoi et du Centre Bombardier de
La Pocatière et toute autre personne affectée au tournoi, de
toute responsabilité pour blessure, accident, perte ou vol par
un joueur ou un responsable d’équipe durant sa participation
au tournoi incluant le transport aller-retour pour participer à
ce tournoi

Nom : ___________________________________
Signature : _______________________________
Date : ___________________________________

