Hockey West Island
Tournoi M9/M11/M13 - Novice/Atom(e)/Peewee Tournament
Le 30 mars - 10 avril 2022

Formulaire d'Inscription / Registration Form
Nom de l’équipe / Team name: ____________________________________
Association: ___________________________________________________
Ligue / League: ________________________________________________
Catégorie /Division: _________________
Classe / Class: _____________________
Couleurs de l’équipe-Team Colours: Local / Home: ________ Visiteurs / Away: ________
Gérant/Manager: ________________________________________________
Contact: Tél.__________________________ Cell.______________________
Courriel / email: _________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________
Ville: _______________________ Province: ___________ Code postal: ______________
Entraîneur / Coach: _______________________ Assistant (1): ______________________
Assistant (2): ______________________ Assistant (3): ____________________________
Vous devez envoyer votre chèque ($675) et inscription à:
Hockey West Island
Tournois Novice/Atom(e)/Peewee Tournament
58 Maywood Avenue,
Pointe-Claire (Québec)
H9R 0A7

Hockey West Island
Formulaire d'Inscription / Registration Form
Coût: $675 : Ce montant comprend le coût du tournoi de $475 plus un montant additionnel de
$200 remplaçant les frais d'entrée.
Le tournoi se déroulera à l'Aréna Bob Birnie et l’Aréna Dorval, située au:
Bob Birnie Arena: et Dorval Arena:
58 Maywood Avenue 1450 Dawson Ave,
Pointe-Claire, Québec Dorval, Québec
H9R 0A7 H9S 1Y4
514-630-1211 514-633-4010
aux dates suivantes : du 30 mars -10 avril 2022
● Chaque équipe M11 & M13 est assurée de jouer au moins 2 matchs.
M9/Novice jouent 4 matchs de demi-glace. Ce sont des matches amicaux et il n'y aura pas de finale
ou de demi-finale.
● Tournoi sanctionné par Hockey Québec.
● Les règlements sont ceux de la F.Q.H.G.
● Mesures sanitaires seront en place et la vérification du passeports vaccinal sera faites pour
tous 13 ans et plus.
● Aucun frais d’entrée pour les spectateurs.
● Le tournoi se déroulera durant les heures scolaires le vendredi 1 avril 2022. Il y aura des
parties toute la journée. Le mercredi 30 mars 2022 et le jeudi 31 mars 2022, les premières
parties seront à 18:00. Le samedi 2 avril et le dimanche 3 avril 2022, il y aura des parties toute
la journée. Le samedi 9 avril 2022 est réservé pour les quarts de finales. Les finales seront
dimanche le 10 avril 2022.
● Vous recevrez un courriel dès que votre place sera confirmée pour le tournoi.
Veuillez noter qu'il n'y aura aucun remboursement pour les équipes qui se désisteront du
tournoi.
POUR INSCRIRE VOTRE ÉQUIPE:
Veuillez remplir le formulaire d’inscription et émettre un chèque à l'ordre de Hockey West Island au
montant de $675. (Le chèque doit être daté, au plus tard, pour le 1er déc.)
Envoyez le formulaire et le chèque au:
Hockey West Island
Tournois Novice-Atome-PeeWee
58 Maywood Avenue,
Pointe-Claire (Québec) H9R 0A7
Aucune demande ne sera considérée sans le formulaire et le chèque.
Vous recevrez un courriel dès que votre place sera confirmée pour le tournoi.
Prenez note le formulaire composition officielle d’équipe approuvé par le registraire régional ou de
l'association devra être remise avant le 15 février 2022

Hockey West Island
Formulaire d'Inscription / Registration Form
Cost: $675: The $675 total includes the tournament cost of $475 plus an additional $200 in lieu of
admission fees.
The tournament will be held at the following rinks:
Bob Birnie Arena:
58 Maywood Avenue
Pointe-Claire, Québec
H9R 0A7
514-630-1211

and

Dorval Arena:
1450 Dawson Ave,
Dorval, Québec
H9S 1Y4
514-633-4010

On the following dates: March 30, 2022 to April 10, 2022.
●

Each team is guaranteed of playing at least 2 games;
Novice teams will play 4 half-ice games, and there will be no semis or finals.

●

Tournament sanctioned by Hockey Quebec;

●

Hockey Quebec rules will be applied

●

Sanitary measures will be in place and vaccine passports will be verified for all aged 13 or
more.

●
●

No entrance fees for spectators.
There will be tournament games during school hours on Friday, April 1, 2022.
Wednesday, March 30 & Thursday, March 31, 2022 games start at 6:00pm. Saturday and
Sunday, April 2 & 3 games will be played all day long. Saturday, April 9, 2022 are quarter
finals and semis. Sunday, April 10, 2022 are finals.

Please note that there will be no refunds for teams that pull out of the tournament.
TO REGISTER YOUR TEAM:
Please fill out the registration form and return it with a check payable to: Hockey West
Island to the amount of $675. (The check must be dated no later than Dec. 1, 2022)
Send the form and check to:
Hockey West Island
Tournois Novice/Atom(e)/Peewee Tournament
58 Maywood Avenue,
Pointe-Claire (Québec)
H9R 0A7

Registrations without the forms and check will not be considered. We will notify you by
email once we confirm your spot in the tournament.
Please take note the Official Team Roster Form approved by an Association or Regional
Registrar must be returned no later than February 15, 2022.

