
INSCRIPTION 2012-2013 190-A, rue Kennedy
East Angus, QC, J0B 1R0

Association du Hockey mineur Tel. : 819-560-8607
du Haut St-François Telec. :  819-560-8608

http://ahmhsf.com

Inscription 2012-2013 Résidents d'East Angus Non résidents d'East Angus

Niveau Date de naissance Coût 
Inscription

Coût heure 
de glace

$ payé
par la ville
heure de 

glace

Total 
inscription

Coût 
Inscription

Coût heure 
de glace

Total 
inscription

Pré-novice 1 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 100.00 $    165.00 $    165.00 $    100.00 $    100.00 $    165.00 $    265.00 $    
Pré-novice 2 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 100.00 $    200.00 $    200.00 $    100.00 $    100.00 $    200.00 $    300.00 $    
Novice 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 180.00 $    280.00 $    210.00 $    250.00 $    180.00 $    280.00 $    460.00 $    
Atome 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 195.00 $    280.00 $    210.00 $    265.00 $    195.00 $    280.00 $    475.00 $    
Pee-wee 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 195.00 $    280.00 $    210.00 $    265.00 $    195.00 $    280.00 $    475.00 $    
Bantam 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 200.00 $    290.00 $    218.00 $    272.00 $    200.00 $    290.00 $    490.00 $    
Midget 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 200.00 $    300.00 $    225.00 $    275.00 $    200.00 $    300.00 $    500.00 $    
Junior 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 200.00 $    280.00 $    210.00 $    270.00 $    200.00 $    280.00 $    480.00 $    

P.S. Pour les enfants de 3-4 ans qui veulent évoluer au hockey, nous vous suggérons de les faire 
débuter par l'initiation au patinage offert par les lames Magiques d'East angus

Les périodes d'inscriptions sont : Modalités de paiement :
Vendredi 17 août 2012 entre 18h et 21h 1-  Par chèque ou comptant en date de l'inscription
Samedi 18 août 2012 entre 9 h et 13h 2-  En 3 verserments mensuels et consécutifs dont le premier

      paiement est en date de l'inscription

Le  total de l'inscription doit être payé en totalité en date du 20 octobre 2012Le  total de l'inscription doit être payé en totalité en date du 20 octobre 2012
Attention ! À défaut de paiment après cette date, votre enfant se verra retirer le droit de jouer, merci de votre compréhension

Informations : 
819 560-8607 (lors des dates d'inscription seulement)
819 832-2225 (en soirée seulement)

Nom de l'enfant : Date de naissance :
Nom des parents : Numéro de téléphone :
Adresse : Courriel :

Catégorie : Pré-novice 1 Pré-novice 2 Novice Atome
Pee-wee Bantam Midget Junior

Inclure votre ou vos paiments avec votre inscription selon la catégorie de votre (vos) enfant(s) en respectant les dates ci-haut mentionnées.

Prendre note qu'aucun remboursement sera émis après le 20 décembre 2012

1 versement de _________ $ 2 versements de _______ $ 3 versements de _______ $

RECRUTEMENT DU PERSONNEL ENTRAÎNEUR
Si vous êtes désireux de vous impliquer au niveau d'une équipe en tant qu'entraîneur chef, assistant entraîneur, gérant(e) ou préposé à la 

 santé-sécurité, veuillez nous aviser le plus tôt possible  afin que nous puissions préparer les groupes au  début septembre 2012. 
SVP  communiquez votre intention par courriel à Jean St-François à l'adresse suivante : chantal.laflamme3@videotron.ca 

  Bureau du hockey mineur  :
Chantal Laflamme / Jean St-François :


