FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2020
Tournoi de hockey
Du 31 janvier au 2 février 2020
Compétitif avec finales + bourses : 50+ et 60+
Récréatif avec finale : 50+
Aréna - Ville de Mont-Tremblant
625, rue Cadieux, Mont-Tremblant
Classe ouverte – 3 parties garanties
▪
▪

▪

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 est limité pour respecter les disponibilités

des heures de glace et assurer un nombre équilibré dans les pools de compétition de 4, 6 ou 8 par catégorie)
Nom de l’équipe : _____________________________________________________

Compétitif : 50+

Provenance (ville) : ____________________________________________________
Récréatif : 5

Récréatif :

60+

50+

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 : _______________________________
Année / mois / jour
SECTION 3- PAIEMENT DE L’INSCRIPTION (montant complet seulement) :

550 $

LE FORMULAIRE ET LE PAIEMENT DOIVENT ÊTRE REÇUS AVANT LE 30 DÉCEMBRE 2019. (ATTENTION : Nombre limité)
Mode de paiement :
Chèque libellé : FADOQ-LAURENTIDES

OU

VISA

OU

MASTER CARD

Nom du titulaire : ________________________________ no de la carte : __________ /_________ _/__________ /__________
Expiration : ________ / ________
MM
AA

Montant de la transaction : _______________ $

Réseau FADOQ - Région des Laurentides loisirs@fadoqlaurentides.org
1323, rue Labelle Mont-Tremblant (Québec) J8E 2N5
DATE DE RÉCEPTION : ______________________
Téléphone : 1 877 429-5858, poste 227

