HOCKEY WEST ISLAND
58 Maywood Avenue, Pointe-Claire, Québec, H9R 0A7
1335 Bord du Lac, Dorval Québec, H9S 2E5
www.hockeywestisland.org
INSCRIPTION SAISON 2021-2022
Joignez-vous aux plus garçons et filles qui jouent au hockey récréatif et compétitif avec l'une des meilleures
associations de hockey mineur du Québec: Hockey West Island. Nous offrons divers programmes de
développement pour soutenir les joueurs qui souhaitent exceller dans le sport national du Canada. Ouvert
à tous les résidents de Pointe-Claire et Dorval.
INSCRIPTION: via en ligne ou par courrier
Tous les MEMBRES ACTUELS doivent s'inscrire en ligne.
TOUS LES MEMBRES DOIVENT CRÉER UN NOUVEAU COMPTE HOCKEY WEST ISLAND
Les instructions sont disponibles sur le site web sous: Inscription : Guide d'inscription en ligne
En raison des restrictions de Covid-19, le processus d'inscription de cette année se fera sans contact via
l'inscription en ligne.
Il existe une option en ligne pour payer par carte de crédit ou par chèque.
Les paiements/inscriptions peuvent être déposés à la réception de l'annexe de l'arène Bob Birnie - 58
Maywood, Pointe Claire, Qc. L'entrée est située sur l'avenue Civic Center (entre la bibliothèque et
l'arène/la piscine).
Les paiements/inscriptions peuvent être envoyés par la poste à l'adresse suivante : Hockey West Island
- Aréna Bob Birnie, 58 Maywood, Pointe Claire, Qc. H9R 0A7 attn : Régistraire
Seuls les membres actuels peuvent s'inscrire en ligne.
En raison d'un nouveau logiciel de Hockey Canada, TOUS LES MEMBRES actuels DOIVENT
CRÉER UN NOUVEAU COMPTE HOCKEY WEST ISLAND afin de s'inscrire en ligne.
Insciption pour membres actuels de Hockey West Island: Inscrive Ici
Si vous rencontrez des problèmes avec le lien, copiez et collez l'adresse ci-dessous:
https://registration.hockeycanada.ca/Registration/AccountLogin.aspx?ReturnUrl=%2fregistration
%2f%3fID%3d1902&ID=1902

Inscription pour members actuels de Westlake : Inscrivez Ici
Si vous rencontrez des problèmes avec le lien, copiez et collez l'adresse ci-dessous:
https://registration.hockeycanada.ca/Registration/AccountLogin.aspx?ReturnUrl=%2fregistration
%2f%3fID%3d11421&ID=11421
Notre site web contient toutes les instructions pour configurer votre compte:
https://www.hockeywestisland.org/registration/
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En raison des restrictions de Covid-19, nous organiserons une inscription en personne pour les
NOUVEAUX MEMBRES UNIQUEMENT (Veuillez consulter « le guide des nouveaux membres » qui se
trouve sur le site web sous : inscription) ou pour les membres qui s'inscrivent en ligne et qui souhaitent
déposer des chèques ou des espèces.
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
CONDITIONS DE PAIEMENT:
LES CARTES DE CRÉDIT SERONT ACCEPTÉES (VISA, MASTERCARD) AVEC
INSCRIPTION EN LIGNE UNIQUEMENT (des frais bancaires de 15,00 $ seront appliqués)
DES CHÈQUES SÉPARÉS SONT REQUIS POUR CHAQUE JOUEUR: Les chèques doivent être
datés au plus tard le 15 août pour l'offre spéciale lêve-töt.
REBAIS FAMILLE: - Un rabais de 100 $ sera appliqué au troisième et à tous les autres enfants de la
même famille. Preuve de résidence requise, y compris les permis de conduire des deux parents et les
bulletins de TOUS les joueurs indiquant la même adresse. Aucun rabais sur les frais du programme
régional . Des chèques séparés pour chaque enfant sont requis pour que la réduction s'applique.
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FRAIS POUR LA SAISON 2021-2022
Pré-novice (MAHG) Inscription (comprends le dépôt de chandail

$ 325

Spécial ‘Lève-tôt’ jusqu’au 15 août
Novice/atome/peewee/bantam/midget $ 349
Junior - comprend le dépôt de chandail $ 399
Frais d’inscription de base
Novice/atome/peewee/bantam/midget
Junior - comprends le dépôt de chandail

$ 399
$ 449

Frais régionaux (Payable le 30 sept pour les équipes DL)
Pour les équipes double lettres atome-peewee-bantam-midget.
Junior A – B
$150
Camps d’entraînement -atome/peewee/bantam/midget/junior
Westlake
Novice/Atome/Peewee.
Bantam/Midget/Junior

$ 200
$ 100

$ 349
$ 399

Catégories d'âge
DIVISION

DATE DE NAISSANCE

M7 (Pré-Novice)

1 janvier, 2015 – 31 décembre, 2017

M9 (Novice)

1 janvier, 2013 – 31 décembre, 2014

M11 (Atom)

1 janvier, 2011 – 31 décembre, 2012

M13 (Pee-wee)

1 janvier, 2009 – 31 décembre, 2010

M15 (Bantam)

1 janvier, 2007 – 31 décembre, 2008

M18 (Midget)

1 janvier, 2004 – 31 décembre, 2006

Junior

1 janvier, 2000 – 31 décembre, 2003
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Tous les chèques doivent être faits à l’ordre du Hockey West Island.
Le nom du joueur DOIT être bien identifié sur le devant du chèque.
1.

Les frais pour les camps ne sont pas remboursables. Les horaires des camps seront
affichés sur le site web de HWI (www.hockeywestisland.org).

2.

Les programmes régionaux consistent en : 200 $ pour LES équipes Atome AA et BB ; Peewee
AA, BB ; Bantam AA, BB ; Midget AA, BB. Junior A, B : 150 $. Les frais du programme régional
doivent être payés sur un chèque séparé et postdaté du 30 septembre 2021. Le chèque sera
encaissé UNIQUEMENT lorsque le joueur fera partie de l'équipe. Les frais régionaux s'ajoutent
à l'inscription de base.

3.

Politique Fiscal: Les informations relatives aux politiques financières de HWI seront publiées
lors de l'inscription.

4.

Frais SF: 40 $ de frais additionnels.

5.

Politique courriel: En inscrivant votre adresse courriel, vous autorisez HWI à communiquer
avec vous pour tout ce qui a trait à HWI, le tout tel que stipulé sur notre site web.

6.

Politique de remboursement:: Toute demande de remboursement doit être adressée par écrit
au Registraire : hwi-registrar@hockeywestisland.org. Des frais minimum de 25 $
s’appliqueront. Si la demande écrite est reçue avant le début de la saison régulière, 15% des
frais d’inscription seront déduits. Après cette date, 50% des frais d’inscription seront déduits.
Aucun remboursement ne sera fait pour les demandes reçu après le 1er novembre, 2021, à
l’exception du Pré-Novice dont la date limite est le 1er décembre, 2021.
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EMIS AVANT LE 1er DÉCEMBRE 2021.

7.

Veuillez noter que Hockey West Island se réserve le droit de facturer des frais de 15 $
par session d'essai et / ou match d'exhibition pour les joueurs doubles lettres qui
quittent les essais sans être libérés. Cette charge ne s'applique pas aux joueurs libérés
d'une équipe double lettre.

8.

Remboursements médicaux. Si un remboursement est demandé pour des raisons médicales,
un joueur a droit à un remboursement de 25% des frais d'inscription jusqu'au 15 janvier 2021.
Une lettre du médecin, y compris le formulaire de remboursement, est requise dans les 7 jours
calendaires suivant l'incident. Le joueur serait alors considéré comme "inactif" et sera retiré de
la liste d'inscription (T-112) par le registraire. Cet état signifie que le joueur NE PEUT PAS jouer
ou s'entraîner. Jouer à un membre inactif entraînera la confiscation de tous les jeux. Les joueurs
inactifs participant ne seront couverts par aucune assurance, car ils ne sont pas dûment
enregistrés.

9.

Équipement de gardien de but : HWI encourage le développement des gardiens de but de
tout âge et de tout niveau. Il est donc possible de louer de l’équipement pour 125 $ par saison.
S.V.P. goalielocker@gmail.com. pour prendre des arrangements.

10.

Budget d’équipes: Les équipes demandent souvent des frais supplémentaires pour des
tournois et pour la location additionnelle de glace. Tout budget de plus de 150 $ doit avoir
l’approbation des parents. Chaque équipe doit soumettre son budget au HWI avant la date de
leur première partie en saison régulière.
LES JOUEURS SONT INSCRITS SEULEMENT LORSQUE LES CHÈQUES ET LES
FORMULAIRES SONT COMPLÉTÉS EN BONNE ET DUE FORME. AUCUN JOUEUR NE
SERA ACCEPTÉ SUR LA GLACE OU NE POURRA PRATIQUER AVEC UNE ÉQUIPE
TANT QUE SON INSCRIPTION NE SERA REÇUE AVEC PAIEMENT PAR LE RÉGISTRAIRE.
Hockey West Island se réserve le droit de limiter le nombre d’inscription par catégorie
et par conséquent, des listes d’attentes pourraient être nécessaires.

Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le registraire.:
hwi-registrar@hockeywestisland.org

