
Adresse

Ville

Code Postal

Autorité parentale Autorité parentale 

Adresse Adresse 

Ville Ville

Code postal Code postal 

Téléphone Téléphone 

Cellulaire Cellulaire 

Courriel ou autre Courriel ou autre 

Avant Après

Prénovice 2005, 2006 et 2007 4, 5 et 6 ans 160 $ 180 $ 

Novice 2003 et 2004 7 et 8 ans 160 $ 180 $ 

Atome 2001 et 2002 9 et 10 ans 230 $ 250 $ 

Pee-wee 1999 et 2000 11 et 12 ans 230 $ 250 $ 

Bantam 1997 et 1998 13 et 14 ans 260 $ 280 $ 

Midget  1994, 1995 et 1996 15, 16 et 17 ans 260 $ 280 $ 

 (              ) 

 (              ) 

 (              ) 

          100,00  $ 

            80,00  $ 

Le montant à payer peut être réparti en un maximum de deux versements pour la pré-inscription: (chèques à l'ordre de l'AHMLP)

ou de 3 pour ceux inscrits après le 20 juillet SI inscription avant le 20 juillet après le 20 juillet

1er versement : À la date de l’inscription $ $

2e versement :  Chèque postdaté du 20 septembre 2011 $ $

2e versement :  Chèque postdaté du 20 octobre 2011 $ $

3e versement :  Chèque postdaté du 20 novembre 2011 $

J’autorise l’AHMLP à afficher, s’il y a lieu la photo de mon enfant sur son site web

Je suis prêt à m’impliquer dans les activités suivantes afin de maintenir un coût d’inscription raisonnable :

Avec l’inscription de mon enfant, je m’engage à appuyer l’Association du hockey mineur de

La Pocatière dans l’application de ses codes d’éthique.

Signature : Date :

Formulaire no.: 2011-2012-0

Tournois    1    Méritas    1     Fête nationale    1    Autres    1

Oui 1   Non 1

TOTAL:

À noter qu’un montant de 15$ sera demandé pour tout chèque sans provision .

Si annulation, 25 % sera retenu en frais d'administration . Aucun remboursement après le 31 octobre 2011. 

Les frais d’inscription servent à défrayer la location de glace, les coûts des arbitres et des chronométreurs-marqueurs, les frais 

d’assurance, d'inscription au tournoi extérieur, …

Inscrire ici montant si plus d'un 

versement

le 20 Juillet
Catégorie Joueur né en Âge

Coût de l’inscription

Gratuit pour la 1ère année d’inscription d’un joueur prénovice ou novice.

Pour la 1ère année d’inscription d’un joueur Atome à Midget,  50 % de rabais

Un rabais de 50 $ est accordé pour chaque joueur additionnel

Pour la 1 re  année prénovice ou novice, inscrire un rabais de 160$ ou 180$

Pour la 1 re  année d’inscription d’un joueur Atome à Midget 50 % du coût de l'inscription

Un rabais de 50$ est accordé pour chaque joueur additionnel, d'une même famille

Financement (choix entre une carte à gratter de 100$ ou un montant forfaitaire de 80$ et ce 

par  famille)   (Inscrire votre choix) 

Ajouter ici 20 $ pour la gaine au couleur des Royaux (obligatoire), uniquement pour les joueurs 

des catégories Atome à Midget, qui n'en ont pas.

2011-2012

Votre enfant souffre-t-il d'une maladie ou allergie ? Si oui, laquelle ? L'an passé ce joueur évoluait

Catégorie et tarification

Téléphone

Date de Naissance Numéro carte d’assurance-maladie

Association du hockey mineur de La Pocatière

Inscription 2011-2012

Nom Prénom


