
INSCRIPTION DES   
NOUVEAUX MEMBRES 2021-2022  

    S’il s’agit de votre première inscription  
  Hockey West Island ou Westlake,  
 vous devez habiter à Pointe-Claire ou Dorval   

 
Inscription en personne 

Mercredi le 11 août 2021 – 17h-19h 
L’aréna Bob Birnie – entrée l’annexe – L'entrée est située sur rue 

centre Civic (entre la bibliothèque et la piscine/l'aréna) 
 

 
1-Téléchargez le formulaire d’inscription.   
  
2-Remplissez toutes les sections au complet assurez-vous que l’adresse, la date 
de naissance, le numéro d’assurance maladie, l’adresse de courriel et toutes 
autres informations soient exactes et complètes.   
  
3-Signez le formulaire LES DEUX NOMS doivent y apparaître, soit celui du 
parent et celui du joueur.   
  
4- Fournissez une preuve de résidence. Une copie du permis de conduire, de la 
facture d'électricité ou taxes municipales et du bulletin scolaire (si votre enfant 
est scolarisé) prouvant que l'enfant vit à cette adresse.  
  
5-Paiement – Le paiement peut être effectué par chèque (issu à Hockey West 
Island et assurez-vous que le nom de l’enfant soit inscrit au RECTO de votre 
chèque) Les nouveaux membres peuvent payer par carte de crédit après ils sont 
inscrit dans notre system.  Ils doivent se présenter sur place pour l’inscription. 
 
6- Une fois que nous avons enregistré le nouveau membre, vous recevrez un 
courriel du registraire. Le nouveau membre doit ensuite créer un compte de 
membre de Hockey West Island en ligne. Les instructions pour créer un compte 
se trouvent sur le site web de HWI : www.hockeywestisland.org:  sous 
Inscription. Vous ne pourrez créer un compte que lorsque vous aurez reçu un 
courriel de confirmation du registraire. 
 
 
La date d'inscription en personne de Hockey West Island est le mercredi 11 
août 2021 devant l'entrée de l'annexe de l'aréna Bob Birnie (58 Maywood, 
Pointe Claire). L'entrée est située sur Civic Center Dr (entre la bibliothèque 
et la piscine/l'aréna) de 17 h à 19 h.  En cas de pluie, l'inscription sera 
reportée au jeudi 12 août 2021.  Le port d'un masque est obligatoire. 
 

Si vous ne pouvez pas vous rendre pour cette date ou pour plus d’information. 
veuillez contacter le bureau du registraire à: 

hwi-registrar@hockeywestisland.org  


