Association hockey mineur de caraquet
Caraquet minor hockey association
20 rue du Colisée,
Caraquet, NB E1W 1A5
info@hockeycaraquet.com
AHMC tiendra le 50e Tournoi Annuel
BANTAM Shoppers Drug Mart du 14 au 18 février 2018
DIVISION BANTAM MINEUR AAA
Les formulaires d’inscription et du roster officiel sont joints à cette invitation
et peuvent être complétés sur le site web www.hockeycaraquet.com
Le coût de l’inscription est de $700.00. Chaque équipe est assurée de jouer
4 parties. Les parties seront 3 périodes de 15 minutes chronométrées. Les
parties peuvent débuter à partir de 12h00 le vendredi. Il y aura un prix de
3$/partie ou 8$/passe de tournoi pour les spectateurs.
Si votre équipe est intéressée, svp confirmer avec Cathy Gosselin, présidente
AHMC, par courriel à info@hockeycaraquet.com avant d’envoyer votre
chèque par la poste. La réception de votre chèque confirmera la
participation de votre équipe à notre 50e édition. Le chèque doit être payable
à AHMC.
S.V.P envoyer le chèque et les formulaires à :

AHMC
20 rue du Colisée
Caraquet, NB
E1W 1A5

**Il est possible de compléter les formulaires sur le site web.
Si vous avez des questions, s.v.p. ne pas hésiter à nous contacter par
courriel info@hockeycaraquet.com

Merci de considérer la participation à notre 50e édition 
Soyons…HOCKEY

FORMULAIRES D’INSCRIPTION et ROSTER

Tournoi Association hockey mineur caraquet
BANtam minor ‘AAA’, Bantam ‘A’ and Comp. ‘C’ Tournament
S.v.p. remplir le formulaire d’inscription et avoir votre roster official. Vous
devez nous envoyer les documents nécessaires le plus rapidement possible par
courriel/fax ou par la poste. Le chèque doit être posté et être payable à
AHMC.

Division:
entraineur:
Adresse:

Téléphone - maison:
Téléphone - travail:
Cellulaire:
courriel:

Entraineurs adjoints:
maisonCellulairecourriel:

maisonCellulairecourriel:

Gérant(e):
Adresse:

Nom de l’équipe:
couleurs: local-

Téléphone - maison:
Téléphone - travail:
Cellulaire:
courriel:
visiteur-

S.v.p. envoyer le Roster Officiel avec le formulaire d’inscription
Seulement le Roster Officiel sera accepté.

