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TEAM ROSTER (T-112) template
(Fill out on paper or electronically)

Team Name/Nom d’équipe (ex: Kings, Knights): _____________
Division/Division (ex: U9, U21): __________________________
Level/Niveau: (ex: B, AA): ______________________________
Region: Lac St. Louis
Sweater Colour (Home): Dark
Sweater Colour (Away): Light

Date of your team’s first tournament (if known)/date du premier tournoi d’équipe (si
connue):_________________

INSTRUCTIONS:

This template is NOT your official team roster

The team roster template form is used to facilitate the official registration of the team with Hockey
Québec. As soon as the team is formed, it is essential to initiate the process of registering the team
with the HWI Registrar. Once you have completed this form (both pages), email it to the HWI
Registrar at: hwi-registrar@hockeywestisland.org

Your players will be approved by the Region and you will receive (by email) an official team roster
sheet named a T-112. Only those whose names appear on the T-112 have the right to enter the
players' room and to be behind the bench.

A T-112 is required for all tournaments. The T-112 must be signed by all players prior to a tournament
and will remain in your tournament binder (which is returned at the end of each tournament). During
tournaments, only the people on the T-112 are allowed to circulate in the area reserved for players.
_____________________________________________________________________________

DIRECTIONS:

Ce formulaire modèle n'est PAS votre liste d'équipe officielle

La formule d’enregistrement des membres d’une équipe sert à l’enregistrement officiel de l’équipe
auprès de Hockey Québec. Dès que l’équipe est formée, il est primordial d’enclencher le processus
d’enregistrement de l’équipe auprès du registraire de HWI. Une fois que vous avez rempli ce
formulaire (les deux pages), envoyez-le par courriel au registraire HWI à:
hwi-registrar@hockeywestisland.org

Vos joueurs seront approuvés par la région et vous recevrez (par courriel) une feuille d'équipe
officielle nommée T-112. Seules les personnes dont le nom figure sur le formulaire d’enregistrement
des membres d’une équipe ont le droit d’entrer dans la chambre des joueurs et d’être derrière le
banc.

Un T-112 est requis pour tous les tournois. Le T-112 doit être signé par tous les joueurs avant un
tournoi et restera dans votre cartable de tournoi (qui est retourné à la fin de chaque tournoi).
Lors des tournois, seules ces personnes sont autorisées à circuler dans la zone réservée aux
joueurs.
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REGULAR PLAYERS/JOUEURS RÉGULIERS:

List all of your regular players here

Last Name
Nom

First Name
Prénom

Position
(F, D, G)

Birth Date
Date de naissance

Jersey number/
Numéro du chandail
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AFFILIATED PLAYERS/JOUEURS AFFILIÉS:

List your chosen affiliated players (callups) here. For questions regarding affiliated players, consult
your division Convenor. You can also find info in the Hockey Quebec Rulebook section 5.6.

Last Name
Nom

First Name
Prénom

Position
(F, D, G)

Birth Date Usual team (King, etc)
Équipe habituelle

Division Level
Niveau

BENCH STAFF/PERSONNEL D’ÉQUIPE:

Last Name
Nom

First Name
Prénom

Birth Date Position
(ex: Head Coach, Assistant

Coach, Manager)


