HOCKEY MINEUR
Informations et inscriptions pour l'Association du hockey mineur des Îles pour la
saison 2019-2020:

RENCONTRE D’INFORMATION:
Jeudi, le 19 septembre 2019 à l'auditorium de la polyvalente à 19 h

Inscriptions:
Les coûts d'inscription sont disponibles sur le site de l'association à:
www.hockeymineurdesiles.com ou sur la page Facebook.

Offre de service Hockey:
Coûts :
MAGH 1 = 150 $
(payable à l'inscription)
MAGH 2 = 250 $
(125 $ payable à l'inscription)
(125 $ postdaté au 26 octobre)
MAGH 3 et 4 = 325 $
(175 $ payable à l'inscription)
(150 $ postdaté au 26 octobre)
FILLES (14 à 17 ANS) = 150 $
(payable à l'inscription)

ATOME, PEEWEE, BANTAM ET MIDGET = 750 $
(187,50 $ payable à l'inscription)
(187,50 $ postdaté au 26 septembre)
(187,50 $ postdaté au 26 octobre)
(187,50 $ postdaté au 26 novembre)
* À noter que les coûts d'inscription incluent désormais les frais pour les heures
de pratique optionnelles devenues régulières ainsi que les revenus de
sollicitation de vente de billets par joueur qui n'aura pas lieu en 2019-2020
Modalités
- La période d'inscriptions est fixée du 26 août au 9 septembre inclusivement
sur les heures d'ouverture de la Mairie. Pour information, poste 121 ou par
courriel à loisirs@muniles.ca
- Pour les inscriptions en ligne: www.muniles.ca
- Aucune inscription ne sera prise par téléphone
- Les inscriptions en ligne se font par carte de crédit uniquement (prière de
vérifier vos coordonnées dans votre dossier)
- Toutes les inscriptions reçues à partir du 10 septembre entraînent des frais
de retard de 25 $
- Un rabais de 50 % est accordé à partir d'une inscription pour un 3e enfant
issu d'une même famille (Inscriptions simultanées obligatoires)
- L'option multi-versement se fait exclusivement par chèques postdatés selon
le calendrier de paiements.

Informations générales:
- Les personnes intéressées à être marqueur, arbitre ou entraîneur sont priés
de transmettre leur coordonnée au Service du loisir, de la culture et de la vie
communautaire.
- Pour toute autre information concernant l'association du hockey mineur,
vous référez sur le site: www.hockeymineurdesiles.com , sur la page
Facebook ou par courriel @ hockeymineurdesiles@outlook.com

