www.tournoidesnations.com

Tournoi des Nations
2 870 rue des Merisiers
La Tuque QC
G9X 4R2

Téléphone : (819) 676-7270
Fax : (819) 523-8954

Formulaire d’inscription
Nom de l’équipe :

_____________________

Communauté : _____________________________

Responsable :

__________________

Téléphone : _______________________

Catégories avec coût d’inscription et bourses
Classe Compétition (4) : 950 $

Classe C (4) : 700 $

G : 5 000$

G : 2 500$

F : 3 000 $

Classe Participation (8) : 800 $
G : 3 500$

F : 2 000 $

F : 1 500 $

Hockey Bottine (4) : 550 $

(par élimination)

G : 1200 $

F : 800 $

Vétéran / Old Timer (4) : 650 $
G : 1 500$

F : 900 $

Faire parvenir votre paiement par : Mandat poste, chèque visé ou par dépôt inter-caisse;
Caisse Populaire de La Tuque
(par élimination) Folio : 812362 Transit : 10103 815
Une photocopie du dépôt devra être acheminer par courrier ou télécopieur
NB: Le paiement vous réserve votre place dans l’ordre d’arrivée et assure votre place.

Liste des joueurs
Entraineur :

Assistant :

Joueurs :

Joueurs :

9 joueurs incluant les 2 gardiens de but et à un maximum de (17) joueurs incluant les 2 gardiens de but.

Document: 1 THDN

Document: 2 THDN

Nom du Parent :__________________________
Adresse :________________________________

Nom de
l’équipe :______________________

Téléphone :______________________________

Catégorie :_____________________

Objet :

Objet

Lettre de dégagement de non responsabilité envers

Lettre de reconnaissance

l’organisation THDN en cas de blessure et accident.

ayant de jeunes évoluant dans leur équipe selon

J’autorise

mon

enfant:

aux équipes adulte

l’article 8.5 des règlements du THDN 2016.

prénom:_____________________________________ et nom
de famille:________________________________________.
Date de naissance :_________-____-______ à jouer avec une
équipe de hockey dans la catégorie adulte au tournoi de
hockey qui aura lieu à La Tuque le 3-4-5 février 2017. Nous
dégageons la non responsabilité aux organisateurs de
l’évènement et du Tournoi des Nations si le joueur inscrit -ci
dessous est blessé (e) ou subit un accident lors des parties ou
en dehors de la glace de toutes poursuites judiciaires et de

Selon l’article 8.5. R èglements du THDN2016. Nous
les équipes adulte, nous reconnaissons que nous
avons la discrétion d’ invité des joueurs d ’âge mineur
à rejoindre notre équipe lors du THDN 2016 et ainsi
que, nous assumons l’entière responsabilité à veiller
en toute sécurité et le respect des règlements du
THDN 2016 .

réclamation d’assurance aux membres du comité THDN.

Signature du responsable d’équipe:

Signature des parents:

Prénom :__________________________

Père :_______________________________________

Nom :____________________________

Mère :_______________________________________

Date : 2016 _-______-______

Joueur mineur:________________________________

Lieu :______________________________

Date : 2016-___-_____. Lieu :___________________

