Témiscouata-sur-le-Lac, le 16 juillet 2020
Objet : Inscription saison 2020/2021
Joueurs, joueuses,
La nouvelle saison de hockey est à nos portes. Pour recueillir rapidement les
informations nécessaires à la planification des camps de sélection et de remise en
forme, Hockey Témiscouata fait appel à ses membres pour procéder à l’inscription en
vue de la prochaine saison qui débutera sous peu. Nous tenons à vous assurer que
nous continuerons de travailler pour le meilleur de nos joueurs afin d’atteindre notre
objectif ultime, faire en sorte que le plus de jeunes possibles soient en mesure de
s’épanouir dans la pratique de notre sport national.
Informations diverses
Pour une deuxième année, le paiement des frais d’inscription se fera en ligne, lors de
l’inscription, uniquement par carte de crédit.
Pour la troisième année, toutes les séances de la MAHG seront gratuites pour les
nouveaux membres. Informez-vous en écrivant à l’adresse
info@hockeytemiscouata.com
Tous les membres inscrits avant le 15 août 2020 bénéficieront du prix le plus bas pour la
saison 2020/2021. Inscrivez-vous le plus tôt possible.
Pour toute nouvelle inscription, vous devez communiquer avec la registraire à l’adresse :
registraire@hockeytemiscouata.com avant d’inscrire tout autre enfant. Cette opération
est nécessaire afin de bénéficier de tous les rabais pour les familles ayant plus d’un
enfant.
Encore cette année, il y aura un moyen de financement pour assurer une saine gestion
des activités de l’association. Vous recevrez prochainement plus de détails via nos
différents moyens de communication.
Lors de la journée d’accueil (13 septembre), vous pourrez acheter des articles
promotionnels à l’effigie du Fleur de Lys.
Inscription en ligne
Cette inscription permettra d’obtenir directement plusieurs informations sur le membre et
minimisera les erreurs de retranscription au système, tels que les fautes de frappe et les
accents. Il va de soi qu’il est maintenant de votre responsabilité de valider et de corriger
les informations erronées lors de l’inscription du membre. De plus, il est de votre
responsabilité d’informer Hockey Témiscouata de toute modification à propos de vos
informations personnelles qui pourrait survenir en cours d’année. (adresse, courriel,
numéro de téléphone, informations médicales, etc.).

Veuillez-vous assurer de conserver une confirmation de votre inscription.
Voici le lien pour vous inscrire :
https://registration.hockeycanada.ca/registration/?ID=1802
Pour les membres qui se sont inscrits de cette manière la saison dernière, vous avez
déjà votre nom d'usager et votre mot de passe. Pour tous les membres qui ne se sont
pas inscrits sur le site internet la saison dernière, il sera nécessaire de créer un nouveau
compte afin de pouvoir utiliser ce système. Prenez soin de noter votre nom d’usager et
votre mot de passe pour des utilisations ultérieures. Après la création de votre compte, il
suffit d’appuyer sur le bouton « Inscrire un membre ». Saisissez le nom au complet du
membre, sa date de naissance, le sexe, la langue et appuyer sur « Inscrire ». Il
apparaîtra le(s) membre(s) correspondant trouvé(s) avec le numéro d’identité au
hockey. Veuillez appuyer sur le bouton « Inscrire » pour inscrire le membre. Si le bouton
affiche « Non disponible », veuillez communiquer par courriel :
info@hockeytemiscouata.com. Ce formulaire d’inscription doit être rempli en prenant
soin de compléter tous les champs obligatoires ou de valider les informations déjà
présentes.
Prenez note que l’inscription officielle s’exécutera par la responsable des inscriptions
une fois que tous les paiements seront reçus. Il est important d’avoir inscrit votre courriel
lors de l’inscription en ligne, afin d’obtenir un accusé de réception confirmant l’inscription
officielle du membre à l’association de hockey mineur du Témiscouata.
Dates à retenir
MAHG : Dimanche 13 septembre 2020
Camp Atome / Pee-Wee / Bantam / Midget : Semaine du 6 septembre 2020
Prenez note que seuls les joueurs inscrits et ayant acquittés les frais d’inscription seront
acceptés aux différents camps.
Frais d’inscription
Pour la saison 2020 / 2021, une paire de bas ainsi qu’un chandail (Tim Hortons) seront
prêtés aux joueurs de la catégorie Pré-Novice. Pour les joueurs des autres catégories
(Novice et +), un chandail du Fleur-de-Lys leur sera prêté pour la durée de la saison. Ils
devront le remettre au gérant de leur équipe dans le même état qu’ils l’ont reçu pour
éviter des frais. Les bas (entre 20$ et 30$) seront à la charge des parents. Les frais
d’entrée aux différents tournois seront assumés par les parents. Les joueurs qui
évolueront dans la classe Atome BB auront une charge additionnelle de 150$ à payer au
plus tard le 1er décembre 2020. L’inscription du membre inclut la participation au tournoi
de l’As dans les catégories disponibles.

Catégorie

Date de
naissance

Coût
Avant le 15
août 2020

Coût
Après le 12
septembre
2020

300$

Coût
Entre le 15
août et le 12
septembre
2020
350$

MAHG + PréNovice
MAHG + Novice
Atome
Pee-Wee
Bantam
Midget

2014-2015
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2003-2005

350$
550$
550$
550$
550$

400$
600$
600$
600$
600$

450$
650$
650$
650$
650$

400$

*Les frais d’inscription sont les mêmes que l’année dernière.
L’association poursuit toujours sa politique de rabais aux familles qui comptent plus d’un
enfant. À compter du 2e enfant inscrit, un rabais de 50$ sera alloué. Pour le troisième, le
rabais sera de 150$.
Également, une facture est transmise à chacune des municipalités de la MRC et le
paiement de celle-ci vous donne un rabais de 50$ maximum. Vous devrez cocher votre
lieu de résidence pour avoir ce rabais. Si votre municipalité ne se trouve pas dans la
liste, c’est que celle-ci ne paie pas la facture reçue et il vous revient de faire le paiement.
Pour une inscription de catégorie Atome à Midget, vous avez l’opportunité de payer en 3
versements égaux aux dates suivantes :
6 septembre 2020
1er novembre 2020
1er février 2021
Le joueur qui évoluera dans la classe Atome BB devra faire un paiement
supplémentaire de 150$ daté du 1er décembre 2020.
Pour une inscription MAHG et la saison, vous avez l’opportunité de payer en 2
versements égaux aux dates suivantes :
13 septembre 2020
1er décembre 2020
Nouveau joueur
Vous devez contacter la registraire à l’adresse registraire@hockeytemiscouata.com. Elle
sera en mesure de créer votre dossier suite aux informations que vous lui aurez
divulguées. Vous pourrez ensuite compléter votre inscription ainsi que faire votre
paiement en ligne.

