
Année / mois / jour 

SECTION 2 —INFORMATION SUR LE CAPITAINE DE L’ÉQUIPE  

(Responsable des communications entre le comité organisateur et les joueurs) 

Prénom : __________________________________________  Nom : __________________________________________________ 

Adresse :  __________________________________________________________________________________________________ 

Ville : ____________________________________________ Province : ____________________ Code postal : ______________ 

Téléphone : _______________________________________ Courriel : ________________________________________________ 

Date de naissance : _________________________________   No de membre FADOQ : ____________________________________ 

 Coût pour l’inscription: 550 $ taxes incluses. 
 La catégorie est déterminée par l'âge du plus jeune joueur de l'équipe, sans compter le gardien de but.  

Le gardien de but doit avoir au moins 50 ans pour participer aux JH50+. Toutefois, il peut être plus jeune d’au plus 5 ans que sa 
catégorie : 50 ans pour 50+; 55 ans pour 60+. 

 En vous inscrivant au tournoi de hockey des Jeux d’hiver 50+, vous reconnaissez qu’il existe un certain risque au hockey. Il va 
de soi que c’est votre responsabilité d’être en bonne condition physique. Prenez note qu'une inscription constitue une 
autorisation de diffusion des photos et vidéos du tournoi par le Réseau FADOQ - Région des Laurentides et ses partenaires 
pour des fins de promotion d’un vieillissement actif. 

Pour participer au tournoi, vous devez être membre FADOQ. La carte promotionnelle à 15 $ (adhésion pour  

10 mois) est octroyée une seule fois par membre. Si vous avez déjà eu ce privilège, la carte régulière est de 30 $. 

SECTION 1 —INFORMATION SUR L’ÉQUIPE : (attention, le nombre d’équipes par catégorie est limité à 8) 

Nom de l’équipe : ________________________________________________        

Provenance (ville) : _______________________________________________ 

M M  A  A 

SECTION 3 —PAIEMENT DE L’INSCRIPTION (montant complet seulement) :      550 $ 

 

Le formulaire et le paiement doivent être reçus avant le 12 janvier 2018 

  Chèque libellé : FADOQ-LAURENTIDES    OU   faire paiement par :      VISA  OU     MASTER CARD   

Nom du titulaire : _____________________________  Numéro de la carte : _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _  _ _ _   Expiration :_ _/ _ _   

     Montant de la transaction : ____________ $ 

Compétitif : 50+  60+  

Récréatif : 50+  

2018 

Tournoi de hockey 
Du 26 au 28 janvier 2018 

Compétitif avec finales + bourses : 50+ et 60+ 
Récréatif avec finales : 50+ 

Aréna Mont-Tremblant 
625 Rue Cadieux, Mont-Tremblant 

Classe ouverte — 3 parties garanties 

Date de réception :   

Réseau FADOQ - Région des Laurentides      info@jeuxdhiver50plus.org 
201-499, rue Charbonneau Mont-Tremblant (Québec) J8E 3H4 
Téléphone : 1 877 429-5858, poste 2              Télécopieur : 819 429-6850 

initiator:dominic@fadoqlaurentides.org;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:1821b6836360784598a86b7ca777804a
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