INSCRIPTIONS 2021 - 2022
La période d’inscription se tiendra du 31 mai au 19 août 2021 pour toutes les
catégories : M7 (mahg 1 et 2), M9 (novice), M11 (atome), M13 (pee-wee),
M15 (bantam) et M18 (midget).
• Pour les résidents du secteur de Saint-Joseph-de-Coleraine, bien vouloir
communiquer avec le service des loisirs :
Bureau : du lundi au jeudi, de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Téléphone : 418 423-4000 poste 225
Courriel : loisirs@coleraine.qc.ca
Nous vous indiquerons les méthodes de paiement et conviendrons d’un rendez-vous.
Coût d’inscription : 310 $ pour les catégories M9, M11, M13, M15 et M18
250$ pour la catégorie M7
Pour les non-résidents, une surcharge de 150 $ est requise.
Pour la simple lettre, ce montant inclus les frais d’inscription et la participation à deux
tournois.
Pour la double lettre, ce montant couvre une partie des frais et un montant
supplémentaire vous sera facturé en début d’année 2021-2022.
Les inscriptions reçues après la date limite du 19 août prochain devront être étudiées
et approuvées par le Conseil d’Administration du Hockey Mineur des Appalaches.
Des frais supplémentaires de 100 $ seront facturés aux retardataires.
De plus, nous tenons à vous informer de notre politique de remboursement pour la
saison sportive 2021-2022:
• Pour les catégories M11, M13, M15 et M18 : vous pourrez recevoir un
remboursement complet jusqu’au 3 septembre 2021. À partir du 4 septembre et
jusqu’au 17 septembre 2021 inclusivement, vous pourrez avoir un remboursement
de 50 %. À partir du 18 septembre 2021, aucun remboursement ne sera émis.
• Pour les catégories M7 et M9 : vous pourrez recevoir un remboursement complet
avant la 5e leçon. À partir de la 5e jusqu’à la 8e leçon inclusivement, vous pourrez
avoir un remboursement de 50 %. À partir de la 9e leçon, aucun remboursement ne
sera émis.
• De plus, nous voulons vous informer que si un joueur abandonne son équipe en
cours d’année, une expulsion pourrait être envisagée pour les années futures.
Les camps (double lettre et simple lettre) débuteront dans la semaine après la fête du
Travail. Nous mettrons toutes les informations nécessaires (prix, horaire, accès au
camp, etc.) sur notre page Facebook dès que nous aurons plus d’information à vous
donner.
Le Conseil d’Administration du Hockey Mineur des Appalaches

