Du 8 au 13 février : Classes B et BB

Du 15 au 20 février : Classes A et AA

Le comité organisateur du 46e Tournoi Provincial hockey Midget de Trois-Rivières-Ouest lance une
invitation toute spéciale aux équipes de classe AA-BB-A-B pour l’événement qui se déroulera du 8 au
20 février 2022 principalement à l’aréna Jérôme Cotnoir de Trois-Rivières-Ouest, 5225 rue de
Courcelette, Trois-Rivières, G8Y 4L4.
Fédération
Ce tournoi étant sanctionné par Hockey Québec, seules les équipes affiliées peuvent y participer. Les
règlements administratifs sont ceux de Hockey Québec.
Inscription
Simple lettre :
Double lettre :

620 $ + 350 $ (frais d’entrées) = 970,00 $
620 $ + 350 $ (frais d’entrées) = 970,00 $

Nouveauté cette année, toutes les catégories auront 3 matchs assurés.
Veuillez prendre note qu’aucune réservation téléphonique ou par courriel ne sera acceptée. Seule la
réception du paiement des frais d’inscription peut garantir une participation à notre tournoi.
Les équipes seront avisées par le comité de sélection de l’acceptation ou du refus de leur demande au
plus tard le 1er novembre 2021, mais il nous fera plaisir de vous aviser plus tôt si cela est possible.
Faites parvenir votre formulaire d’inscription accompagné de votre chèque libellé à l’ordre dû :
Tournoi Provincial Hockey Midget Trois-Rivières-Ouest
Inscrire le nom de votre équipe et classe au verso et poster à l’adresse suivante :
9957 rue Notre-Dame Ouest
Trois-Rivières, Qc
G9B 6V1
N.B. Aucun chèque postdaté ne sera accepté.
Pour informations supplémentaires, contactez M. André-Daniel Giroux
Courriel : registrairetournoi@ohmtro.com

B
Entourez-la A
Nom de l’équipe : ___________________________________________
Classe :
BB
AA
Association : _____________________________________________________________
Ville représentée: _____________________________________________________________
Entraîneur : __________________________________________________________________
Adresse :

__________________________________

Ville :

_____

Tél. rés. :

(

)

_____ _______

Code postal : ______________
Tél. cell. :

(

)

_________

_

Courriel (écrire en lettre carrée svp)
______________________________________________________________________________
Gérant (obligatoire) : __________________________________________________________
Tél. rés. :

(

)

Tél. cell. :

(

) __

______

_

Courriel (écrire en lettre carrée svp)
______________________________________________________________________________

Du 8 au 13 février : Classes B et BB

Du 15 au 20 février : Classes A et AA

Le tournoi se joue du mardi au dimanche prévoir des parties en journée le vendredi.

Signature du responsable de l’équipe : ___________________________________________

Date : _________________________

PS : Joindre la page 5 des règlements complétée et le chèque pour compléter votre inscription.

