Tournoi sanctionné par la
F.Q.H.G.
Les règlements sont ceux de la
F.Q.H.G.

TOURNOI
PROVINCIAL
de
L’Association de hockey mineur
de l’Île-Bizard

Les équipes sont assurées de
jouer deux (2) joutes, météo
permettant.
Les officiels seront ceux de la
Fédération Québécoise de
Hockey sur glace

RULES:

Pee-Wee A, B
Bantam A, B
www.ahmib.com

Frais d’entrés
Gratuit

RÈGLEMENTS :

Tournament approved by the
F.Q.H.G.
The rules and regulations are
those of the F.Q.H.G.
The officials are from the
F.Q.H.G.
Teams are guaranteed 2 games, ,
weather permitting.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
REGISTRATION FORM
Nom de l’équipe :
Team name:

INFORMATIONS

INSCRIPTION ET COTISATION

Association :

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS
Pour réserver une place au tournoi, vous devez
inscrire votre équipe avant le 23 décembre en
complétant le formulaire d’inscription.

Non de la ligue :
League Name :

COÛT D’INSCRIPTION
Peewee / Bantam: $725

Catégorie :
Category :

Veuillez libeller votre chèque ou mandat-poste à
l’ordre de : TOURNOI – AHMIB

A

B

Couleur dominante des chandails:
Main color on sweaters: _____________________
Nom du responsable / Team Contact

ACCEPTATION
Les équipes seront choisies selon le principe
« Premier arrivé, premier servi » Seules les équipes
choisies seront avisées et recevront les documents
pertinents soit par le courrier ou courriel.

Email / Courriel :
Adresse :
Address :
Ville / City :
Code :
Tél :
Rés / home
Fax: _______________________
J’accepte par la présente, les conditions et règlements du tournoi.
I hereby accept all conditions and rules of the tournament.

Chèque / Check - Mandat-poste / money order
De / of 725$ à l’ordre de / payable to :
TOURNOI - AHMIB
750 Jacques Bizard, Ile Bizard, H9C-2Y2

Un maximum de 66 équipes seront acceptées pour
l’ensemble du tournoi.
2 parties garanties,météo permettant .
Toute équipe officiellement acceptée devra jouer ses
parties, sinon elle devra verser une amende de 200$.
Soyez assuré que rien ne sera négligé pour rendre votre
séjour parmi nous très agréable.
Le comité du tournoi n’est pas tenu responsable de tout
accident ou perte d’équipement qui pourrait survenir
durant le tournoi, incluant le coût relié du transport par
ambulance ou tout autre incident relié à des blessures.
RENSEIGNEMENTS

REGISTRATION AND FEES
REGISTRATION EXPIRY DATE
To reserve a place, please register your team before
December 23 and enclose the proper amount.
FEES
Peewee / Bantam: $725
Please make your check or money order payable to:
TOURNOI – AHMIB

Signature:__________________________________________
Date:___________________________

Les dates du tournoi sont disponibles sur notre site
internet.

TEAM ACCEPTANCE
Teams will be chosen on a "first come,
first serve" basis. The selected teams will be advised
and will receive the documentation via mail or email.

Téléphone / Phone
514-605-9911
Courriel / Email

pb-tournoi@ahmib.com
The tournament dates are available on our web site.
A maximum of 66 teams will be accepted for the whole
tournament. 2 games guaranteed (weather permitting).
Each officially accepted team must play its two games,
otherwise will pay a forfeit of 200$.
Rest assured that we will make your stay pleasant.
The tournament organization is not responsible for any
accident or equipment lost that could occur during the
tournament, including the applicable fees to ambulance
transportation or any inherent injuries.

