FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2017
S.V.P. écrire en lettres moulées
Nom

Prénom

Garçon
Fille

|
Adresse (no)

(rue)

(app.)

|

|

Ville

Province

Code postal

|
Date de naissance (jour, mois, an)

|
Adresse électronique personnelle (courriel)

|
No assurance maladie (Québec)

(expiration)
|

Joueur

Téléphone (résidence)

Nom de la mère

(bureau)

(cellulaire)

|
Téléphone (résidence)

|

|
(bureau)

(cellulaire)

|

|

Comment as-tu pris connaissance de l’École ?
Affiche

Tournoi
identifier :

Journal

Autre

identifier :

identifier :

Radio
identifier :

Date (jour, mois, an)

Niveau joué à la
saison 2016-2017
AAA-AA
CC

BB
A-B-C

Chandail souvenir
de hockey
55 $ taxes incluses.
Montant à additionner
au paiement initial.
Grandeur adulte
GARDIEN

Poste ton envoi à :

École de hockey
de la Capitale inc.
C. P. 9986, succ. Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 4C5, Canada

Signature d’un parent ou tuteur

Gardien

|

|

L’École de hockey de la Capitale inc. se dégage de toutes responsabilités pour toutes blessures encourues ou subies par tout stagiaire durant la période complète du stage, incluant les sessions
de cours, les périodes de loisirs, les déplacements, le séjour, etc.
En inscrivant le stagiaire, les parents ou le tuteur délient l’École
de hockey de la Capitale inc. ainsi que ses dirigeants, professeurs, employés ou aides de toutes réclamations ou poursuites
en rapport avec ce stage. Les dommages causés à la propriété
et/ou les objets perdus sont la responsabilité du stagiaire.

Pré-Novice (2011-2012)
Novice (2009-2010)
Atome (2007-2008)
Pee-Wee (2005-2006)
Bantam (2003-2004)
Midget (2000-2002)

Position

Allergies ou maladies chroniques

Nom du père

Dégagement de responsabilité

Catégorie
2017-2018

1 800 423-1315
Téléphone : 418 832-1315
Télécopieur : 418 832-5987

Internet : www.ecolehockeycapitale.com
Courriel : info@ecolehockeycapitale.com

XXL

XL

L

M

S

Grandeur enfant
L/XL

S/M

PN = Pré-Novice
N = Novice
A = Atome

SÉLECTION DU PLAN ET DU STAGE
Plan A pour joueurs et gardiens de but -

Plan B pour joueurs et gardiens de but -

Avec parties

Ce plan comprend le logement (occ. double) et tous les repas pour la durée du stage (du dimanche soir
au vendredi midi). Toutes les dépenses encourues du vendredi soir au dimanche midi sont aux frais du
stagiaire. Les stagiaires sont logés 2 par chambre. Le choix d’une chambre simple est possible moyennant le
supplément indiqué au bas.
Stages 1 semaine
(6 jours)
Coût : 650 $ (610 $*)
Dépôt 325 $

Stages 2 semaines
(cochez 2 cases)
Coût : 1250 $ (1200 $*)
Dépôt 650 $

PW = Pee-Wee
B = Bantam
M = Midget

Stages 3 semaines
(cochez 3 cases)
Coût : 1855 $ (1785 $*)
Dépôt 875 $

Avec parties

Ce plan ne comprend ni le logement, ni les repas, pour toute la durée du stage.
Stages 1 semaine
(6 jours)
Coût : 415 $ (390 $*)
Dépôt 225 $

Stages 2 semaines
(cochez 2 cases)
Coût : 805 $ (755 $*)
Dépôt 400 $

Stages 3 semaines
(cochez 3 cases)
Coût : 1180 $ (1100 $*)
Dépôt 550 $

2 au 7 juillet, Patinage de puissance
9 au 14 juillet, Maniement de rondelle

2 au 7 juillet, Patinage de puissance

16 au 21 juillet, Maniement-tirs (A-PW)

9 au 14 juillet, Maniement de rondelle

16 au 21 juillet, Aspect collectif (B-M-J)

16 au 21 juillet, Maniement-tirs (A-PW)

16 au 21 juillet, Programme EHC I (N-A-PW)

16 au 21 juillet, Aspect collectif (B-M-J)

23 au 28 juillet, Stage Élite (AAA-AA-BB)**

16 au 21 juillet, Programme EHC I (N-A-PW)

23 au 28 juillet, Programme EHC I (N)

23 au 28 juillet, Stage Élite (AAA-AA-BB)**

30 juillet au 4 août, Stage Élite (BB-CC)**

23 au 28 juillet, Programme EHC I (N)

30 juillet au 4 août, Patinage de puissance

30 juillet au 4 août, Stage Élite (BB-CC)**

6 au 11 août, Programme EHC I

30 juillet au 4 août, Patinage de puissance

13 au 18 août, Programme EHC II (A-P-B-M)

6 au 11 août, Programme EHC I

13 au 18 août, Programme EHC I (PN-N-A)

13 au 18 août, Programme EHC II (A-P-B-M)

Camp de jour Programme EHC 1
Coût : 295 $ + taxes (1 seul versement)
21 au 25 août

13 au 18 août, Programme EHC I (PN-N-A)
Stages Gardien de but - 1 semaine (6 jours),
3 entraînements/jour (sans partie) Programme A
Coût : 690 $ (660 $*) - Dépôt 340 $
23 au 28 juillet
6 au 11 août
Chambre simple

90 $ supplémentaires/semaine payables en plus du dépôt initial

Cochambreur

À la discrétion de l’EHC
Au choix du stagiaire

Stages Gardien de but - 1 semaine (6 jours),
3 entraînements/jour (sans partie) Programme B
Coût : 480 $ (460 $*) - Dépôt 260 $
23 au 28 juillet
6 au 11 août

Semaine de relâche (6 mars au 10 mars)
Coût : 280 $ + taxes (1 seul versement)
PEPS Université Laval
Saint-Agapit

Nom du cochambreur

* Tarif spécial accordé à ceux qui feront parvenir leur dépôt avant le 15 janvier 2017. Le versement final est payable avant le 1er juin 2017. Remboursement assujetti aux clauses d’annulation décrites
dans la brochure de l’École. ** Stage Élite : preuve obligatoire (contrat, statistiques)

Coût du stage

J = Junior

Dépôt reçu

Date

Solde

NE RIEN INSCRIRE S.V.P.
N.B. Tous les tarifs sont assujettis à la T.P.S. fédérale de 5 % et à la T.V.Q. de 9,975 %.

Remarques

