HOCKEY MINEUR N.D.G./ N.D.G. MINOR HOCKEY C.P. 127, Succursale, N.D.G./P.O. Box. 127, Station N.D.G.
Montreal, Que H4A 3P4, Tel: (514) 487 6799 www.ndghockey.com
EMAIL: REGISTRATION@NDGHOCKEY.COM

Formulaire d'inscription / Registration Form 2018 - 2019
Date limite / Dead line 30 juin 2018 / June 30th, 2018
Renseignements personnels - Personal information
Prénom / First Name:

Nom / Last Name:
Adresse / Address:

Garcon / Boy
App. / Apt:

No. carte ass. Maladie / Medicare card:

Code postal code:

Date de naissance / Date of Birth: aa/mm/jj - yy/mm/dd

Un formulaire
d'inscription par
joueur s'il vous
plaît /
One registration
form per player
please

Fille / Girl
Ville / City:

Province:

Montreal

Q.C.

Allergies:

No player can participate in the Hurricane try‐out camp (BB & CC) unless registered in NDG Minor Hockey. /
Aucun joueur ne peut participer au camp d'Hurricanes sans être inscrit au hockey mineur de NDG

Le joueur était inscrit avec quelle organisation l'année dernière (Ville, niveau, et nom de l'équipe)?

Nouveau joueur /
New Player

The player was registered with which organization in the 2017‐18 season (City, level, and name of team)?

Nom du père / Father's name:

Tel:

Courriel / Email:

Nom de la mère / Mother's name:

Tel:

Courriel / Email:

Bénévole /Volunteer: Mère/Mother

Bénévole /Volunteer: Père/Father
Champ d'intérêt /: Field of interest:

Joueur /Player
Gardien de but /
Goalie

Bénévole /Volunteer: les deux / both

Expertise professionnel:

Fournir des photocopies de la carte d'assurance-maladie et d'une preuve de résidence / Enclose copies of Medicare card and proof of residency.

Nous avons besoin de bénévoles dans plusieurs disciplines. Invitation spéciale aux retraités. We need volunteers in various fields of competencies. Special invitation to seniors.

Calcul des couts / Costs Calculation:
Chèques post-datés seront acceptés jusqu'au 30 août, 2018 / Post dated cheques will be accepted until August 30, 2018
Débutant/LTS

PeeWee

Pré‐Novice

Bantam

Novice

Midget

Atome

Junior

Frais d'inscription/Registration
LTS / Pre‐Novice $265
Novice $340
Atome à Midget $360
Junior $390

Frais pour Junior
inclus 2
tournois / Fee for
Junior includes 2
tournaments

Virement Interac / E-Transfer

Moins déduction
Less deduction

Total

Sibling

Comptant / Mandat / Cash / Money Order

frère / soeur

Cheque

Visa

Nom détenteur / Cardholder name:

$ 25.00
No. carte / Card No.

$ 25.00

Date d'expiration:

# CSV

VISA : + 3% de frais / add 3% service charge
Appuyer le développement du programme de
hockey mineur de l'association par un don.
Please make a donation and participate in the
development of your child's minor hockey
program.

Don (1):
Donation (1):
Total à payer
Amount to be paid

50% pour/for 3e / 3rd
4e / 4th gratuit / no charge.

Mode de Payment / Payment Method

Frais Inscription
Registration Fee

Collecte de fonds obligatoire
Mandatory Fundraising Fee

Déductions pour plusieurs enfants /
Multiple children deductions
$ 20 pour/for 2e / 2nd enfant / Child,

Signature & Date

Envoyez votre formulaire d'inscription, votre paiement et une preuve de résidence à: registration@ndghockey.com ou par
la poste.
Send your registration form, payment and proof of residency to: registration@ndghockey.com or by mail.
Mon inscription m'engage à respecter le Code de Conduite contenu au verso de la présente. De plus, le (la) joueur (se) répond à toutes les exigences contenues à 1'annexe
jointe. My registration commits myself to respect the Code of Conduct printed on the reverse side of this page. All the conditions detailed in the attached Annex are met by the
player.

$ 25.00

