Témiscouata-sur-le-Lac, le 1er Juillet 2022

Inscription saison 2022 - 2023

Joueurs, joueuses,
Hockey Témiscouata est à préparer ta prochaine saison de hockey. Tu trouveras dans
ce document diverses informations importante pour procéder à ton inscription.
Nouveau joueur
Encore cette année, un nouveau joueur bénéficiera d’un rabais de 100$ lors de son
inscription. Avant de procéder à votre inscription en ligne, vous devez compléter le
formulaire suivant : https://forms.gle/NUQxkxLX5TXMTLjH6. La registraire vous fera
ensuite parvenir le lien afin de procéder à votre inscription ainsi que faire votre paiement
en ligne. Cette opération est nécessaire afin de bénéficier de tous les rabais disponibles.
De plus, vous devez nous faire parvenir une preuve de résidence et la copie de la carte
d’assurance maladie ou la copie du certificat de naissance à :
registraire@hockeytemiscouata.com en indiquant clairement le nom de votre enfant.
Inscription en ligne
Voici le lien pour vous inscrire :
https://page.hockeycanada.ca/page/hc/hq/hockey-bas-st-laurent/ahm-detemiscouata/participant/1ecf6842-a224-6fa0-946a-02f1899482f4
Frais d’inscription saison 2022-2023
Catégorie

Date de
naissance

MAHG + M7
MAHG + M9
M11
M11 BB
M13
M15

2016-2018
2014-2015
2012-2013
2012-2013
2010-2011
2008-2009

Coût
Avant le 15 août
2022
300$
350$
575$
575$ + 150$
575$
575$

Coût
Entre le 16 août et le
10 septembre 2022
350$
400$
625$
625$ + 150$
625$
625$

L’inscription du membre inclut la participation à deux tournois, dont le tournoi de l’As dans
les catégories disponibles ainsi que la participation au championnat régional.
Rabais aux familles
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 et
le quatrième, le rabais sera de 150$.

Mode de paiement et versements
Modes de paiement offerts : Virement Interac ou carte de crédit.
Si vous désirez bénéficier du mode de paiement en plusieurs versements, vous devez
payer votre inscription par carte de crédit. Le virement Interac est offert, mais le paiement
doit être effectué en un seul versement lors de l’inscription.
20 séances MAHG et saison M7 et M9 (3 versements)
1er versement lors de l’inscription, le 12 septembre et le 1er novembre 2022.
M11 et M13 (4 versements)
1er versement lors de l’inscription, le 12 septembre, le 1er novembre et 1er décembre
2022.
Dates du début des activités
MAHG : Dimanche 11 septembre 2022
Camp M11 / M13 : Semaine du 5 septembre 2022
Billets campagne de financement
Encore cette année, il y aura un moyen de financement pour assurer une saine gestion
des activités de l’association. Lors de la journée d’accueil, vous recevrez 150$ de billets
à vendre préalablement payé lors de votre inscription. Vous devez cependant conserver
les sommes amassées pour la vente de vos billets ce qui rembourse le frais payé lors de
l’inscription. Cette façon de faire facilite grandement la gestion de notre méthode de
financement. Les familles ayant plusieurs enfant inscrit recevront 50$ de billets pour les
2e, 3e et 4e enfants. Le tirage aura lieu plus tard dans l’automne.
Équipements
Un Bazar aura lieu avant le début de la saison afin de permettre à nos membres
d’échanger, donner ou se procurer gratuitement des équipements. Les informations vous
seront transmis sur la page Facebook de Hockey Témiscouata.
M7
Une paire de bas ainsi qu’un chandail (Tim Hortons) seront donnés aux joueurs de la
catégorie Pré-Novice lors de la journée d’accueil.
M9 à M15
Un chandail du Fleur-de-Lys sera prêté pour la durée de la saison. Vous devez remettre
au gérant de votre équipe le chandail en fin de saison dans le même état que reçu afin
d’éviter des frais. L’achat des bas au couleur du fleur de lys sera possible lors de
l’inscription en ligne au cout de 20$.
Bienvenue et bonne saison à tous !

