
1re TRANCHE

Date : 11 au 14 janvier 2018
Catégorie : Novice A, Atome B, A et BB, Pee-wee BB, Bantam B, A et BB

2e TRANCHE

Date : 8 au 11 février 2018
Catégorie : Novice B et C, Pee-wee B et A, Midget B et A

COÛTS

ÉQUIPES DU QUÉBEC : 425 $ pour la catégorie Bantam et 460 $ pour la catégorie Midget
400 $ pour les catégories Novice, Atome, & Pee-wee

ÉQUIPES HORS-QUÉBEC : 495 $ pour toutes les catégories

FAIRE LE PAIEMENT À L’ORDRE DE : Hockey Matane Inc.

NOMBRE DE PARTIES MINIMUM LORS DU TOURNOI

Chaque équipe est assurée de jouer un minimum de 3 parties.

DURÉE DES PÉRIODES

La durée des parties est de 30 à 32 minutes (chronométrée).

BANNIÈRES & MÉDAILLES

Les équipes championnes et finalistes recevront une bannière. Les équipes championnes et finalistes recevront une médaille pour chacun des
membres de leur organisation.

RÈGLEMENTS

Les règlements sont ceux de Hockey Québec et de Hockey Canada en plus de nos propres règlements de tournoi qui seront remis sur avis
d’acceptation aux tournois.

HÉBERGEMENT

Les équipes sont responsables de leurs déplacements et de leur hébergement. Une liste d’établissement hôtelier sera disponible sur notre site
internet.

ENTREPOSAGE DES SACS DE HOCKEY

Nous offrons l’entreposage des sacs de hockey au Colisée Béton Provincial pendant toute la durée du tournoi.

ENDROIT

Au Colisée Béton Provincial de Matane comprenant deux glaces dont une de taille olympique !!!

Trophée du joueur ou de la
joueuse du tournoi pour chacune

des classes et des catégories
(équipes championnes et

finalistes).



DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Selon les inscriptions reçues dans chacune des catégories et classes.

LE COÛT DE L’INSCRIPTION N’EST PAS REMBOURSABLE sauf si une classe devait être annulée par le comité
organisateur.

Le comité organisateur se réserve le droit d’annuler une classe dans le cas où le nombre d’équipes inscrites est insuffisant.

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉQUIPE

Nom de l’équipe : Nom de la ligue : Catégorie :

Nom du responsable d’équipe : Téléphone :

Courriel : Fax :

Adresse : Ville : Prov. : Code Postal :

Couleur des gilets : Date d’inscription :

J’accepte toutes les conditions précisées dans le présent formulaire d’inscription.

Nom du responsable lettres moulées : Date :

Signature :

RESPONSABLE DES INSCRIPTIONS ET INFORMATION S GÉNÉRALES

Martin Simard :
Téléphone : (418) 562-9180
Courriel : simart30@hotmail.com

Site web : www.hockey-matane.org/tournoi/

Envoi de l’inscription : Hockey Matane Inc.
A/S Martin Simard
508 Saint-Pierre, Matane, P.Q., G4W 2C6
Tél.: 418-562-9180
Courriel : simart30@hotmail.com


