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Du 11 au 16 février 2020

En vous inscrivant au Tournoi Midget de Dolbeau-Mistassini, vous reconnaissez avoir pris
connaissance des informations ci-dessous et vous les acceptez.
Coût pour participer au tournoi : spéciale pour le double lettre, 400$ par équipe midget BB,
3 parties assurées.
Dates limites à respecter :
30 novembre 2019: Date limite pour s'inscrire à la 58e édition (du 11 au 16 février 2020)
31 décembre 2019: Date limite pour les demandes spéciales concernant l'horaire.
Note: Les demandes ne peuvent être toutes acceptées et la priorité est généralement donnée
aux équipes venant de régions plus éloignées et qui doivent séjourner dans la région.
Conditions d'acceptation
1- Vous êtes conscient que votre équipe peut être cédulée pendant les heures de classe.
Le jours possibles de matchs pendant les heures de classe est: le vendredi 14 février 2020.
2-Lorsque l'horaire du tournoi est publié, il est définitif et n'est pas sujet aux demandes de
changements. Les demandes spéciales doivent nous être acheminées avant la date limite du 31
décembre 2019.
3- Les demandes spéciales pour l'horaire des matchs seront toutes analysées, mais nous ne
pouvons pas toutes les honorer pour des raisons évidentes de conflit d'horaire.

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
Susie Proulx, registraire
susie.ghislain@hotmail.com
418 276-8228
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(Lettre moulées S.V.P.)
Nom de la ville
Région
Nom de l’équipe
Catégorie
Couleurs dominantes
du chandail

Midget BB

Midget A

Midget B

Local:
Visiteur:
Nous vous suggérons d’apporter deux chandails de couleurs différents

RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE
Nom
Adresse complète

Courriel
Téléphone

Rés. :

Cell. :

Signature autorisée

Votre chèque doit être fait au nom de : Tournoi Midget de Dolbeau‐Mistassini.
Vous êtes considéré inscrit au moment où votre chèque est encaissé.
Faire parvenir le formulaire signé et votre chèque de 400 $ à l’adresse suivante :
Tournoi Midget de Dolbeau‐Mistassini
a/s Mme Susie Proulx
154, avenue Jean-Dolbeau
Dolbeau-Mistassini QC G8L 1S7

