FORMULAIRE D’INSCRIPTION
TOURNOI de HOCKEY BOTTINE MIXTE
DESJARDINS 4 CONTRE 4
De Saint-François-Xavier-de-Brompton
27 et 28 FÉVRIER 2015 (1ère édition)
À la patinoire de l’école de l’Arc-en-Ciel, 177, rue de l'Église

*Remis au 6 et 7 mars en cas d’imprévus
NOTES :

Au moins une femme sur la glace en tout temps (autre que le gardien de but)
3 parties assurées
9 équipes acceptées
Gardien de but (équipement complet)
Tous les joueurs : casque, visière, jambière, support athlétique, gants…

BOURSES :
COÛT :

Selon le nombre d’inscriptions
200$ (8 joueurs min.)

* Remettre votre inscription au bureau de la municipalité sur les heures d’ouverture ou au bar à votre arrivée sur le site.
Le paiement peut être fait en argent ou par chèque au nom du Comité de l’OTJ de Saint-François.

DATE LIMITE : 22 février 2015
NOM de L’ÉQUIPE :
RESPONSABLE :
TÉLÉPHONE :

maison
Autres

ADRESSE :

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

COURRIEL :

(
(

)
)

COULEUR des GILETS :
RESTRICTIONS* (horaire) Vendredi ________________
* non assurées
Samedi
(impossible)
Pour compléter le formulaire en ligne : https://www.inscription-facile.com/form/0B63uysNK8yToZkEnOWU

LISTE des JOUEURS
Minimum de 8 joueurs et maximum de 14 joueurs

01
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Max 14




#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Aucun joueur ne pourra jouer sous l’influence de drogue ou de l’alcool, sous peine d’expulsion.
Chaque membre de l’équipe doit préalablement avoir lu les règlements avant de jouer et les
respecter sous peine de disqualification.
Le comité de l’OTJ se dégage de toutes responsabilités pouvant se produire lors du tournoi ou de
l’utilisation de ses équipements.

Signature du responsable :

Information :

Raymond Pélissier
Agent de développement aux loisirs
Saint-François-Xavier-de-Brompton
819-845-3954 ext. 229 (mardi)
819-276-0663 (soir et les autres journées)
loisirs.saint.francois.xavier@gmail.com

