HOCKEY WEST ISLAND
58 Maywood Avenue, Pointe-Claire, Qc, H9R 0A7
1335 Bord du Lac, Dorval Qc, H9S 2E5
www.hockeywestisland.org

INSCRIPTION SAISON 2022-2023
Joignez-vous à tous les garçons et filles qui jouent au hockey récréatif et compétitif avec l'une des
meilleures associations de hockey mineur au Québec: Hockey West Island. Nous offrons divers
programmes de développement pour soutenir les joueurs qui souhaitent exceller dans le sport
national du Canada. Hockey West Island est ouvert aux résidents de Pointe-Claire et de Dorval.

INSCRIPTION:

Pour la saison de hockey 2022-23, TOUTES les inscriptions doivent être faites en ligne en utilisant le
Registre de Hockey Canada.
(Les nouveaux membres devront créer un compte Hockey Canada. Pour obtenir de l'information ou de
l'aide, consultez le guide en ligne du HCR ou ce document de Hockey Québec).

CONDITIONS DE PAIEMENT:
Les paiements sont effectués par cartes de crédit sur le portail de Hockey Canada.

RABAIS 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.
PRIX SAISON 2022-2023
Pré-novice (MAHG)

(comprends le dépôt de chandail)

Spécial ‘Lève-tôt’

jusqu’au 1 août, 2022

M9 (Novice) à M18 (Midget)

349$

Junior et Senior

(comprend le dépôt de chandail et le frais régionaux

Frais régulier

après le 1 août, 2022

U9 (Novice) à U18 (Midget)
Junior et Senior

325$

549$

399$
(comprend le dépôt de chandail et le frais régionaux

599$

Westlake
Novice/Atome/Peewee ⇒ 349$
Bantam/Midget/Junior ⇒ 399$
Frais régionaux (Payable le 30 sept pour les équipes Double Lettres seulement)
Pour les équipes double lettres atome-peewee-bantam-midget ⇒ 200$
Camps d’entraînement pré-saison-atome/peewee/bantam/midget/junior ⇒ 100$
(comprend 4 séances d'échauffement sur glace avec des entraîneurs)
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Catégories d'âge
DIVISION

DATE DE NAISSANCE

M7 (Pré-Novice)

1 janvier, 2016 – 31 décembre, 2018

M9 (Novice)

1 janvier, 2014 – 31 décembre, 2015

M11 (Atom)

1 janvier, 2012 – 31 décembre, 2013

M13 (Pee-wee)

1 janvier, 2010 – 31 décembre, 2011

M15 (Bantam)

1 janvier, 2008 – 31 décembre, 2009

M18 (Midget)

1 janvier, 2005 – 31 décembre, 2007

Junior

1 janvier, 2001 – 31 décembre, 2004

Senior

1 janvier, 1997 - 31 décembre, 2001

1.

Les frais pour les camps d'échauffement ne sont pas remboursables. Les dates et les
horaires des sessions seront affichés sur le site Web de HWI sous « Horaires ».

2.

Les programmes régionaux consistent en: Atome AA et BB ; Peewee AA, BB ;
Bantam AA, BB ; Midget AA, BB. Junior A, B; Senior. Les frais du programme régional
doivent être payés sur un chèque séparé et postdaté du 30 septembre 2022. Le
chèque sera encaissé UNIQUEMENT lorsque le joueur fera partie de l'équipe. Les
frais régionaux s'ajoutent à l'inscription de base. Notez que les frais régionaux
juniors et seniors sont déjà intégrés aux frais d'inscription.

3.

Frais SF: 40 $ de frais additionnels.

4.

Politique courriel: En inscrivant votre adresse courriel, vous autorisez HWI à
communiquer avec vous pour tout ce qui a trait à HWI.

5.

Politique de remboursement: Toute demande de remboursement doit être
adressée par écrit au Registraire : hwi-registrar@hockeywestisland.org. Des frais
minimums 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 reçues après le 1er novembre, 2022, à l’exception du Pré-Novice dont la
date limite est le 1er décembre, 2022. Les remboursements seront traités sur une
base individuelle.
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.
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6.

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 2022. 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.

7.

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. (200 $ pour les équipes régionales).

8.

Les joueurs sont inscrits seulement lorsque les paiements 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 pas reçue avec
paiement par le Régistraire.

9.

Hockey West Island se réserve le droit de limiter le nombre d'inscriptions par
catégorie et par conséquent, des listes d’attentes pourraient être nécessaires.

10.

Code éthique: Tous les parents et joueurs devront signer un code éthique comme
l’exigent les règlements de Hockey Québec.

11.

HWI fournit uniquement les chandails et bas de match pour la saison régulière, tout
autre équipement est sous la responsabilité du joueur. Les joueurs doivent porter
tout l'équipement requis pour pratiquer le hockey.
Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le
registraire.: hwi-registrar@hockeywestisland.org
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