ÉCOLE DE HOCKEY
FICHE D’INSCRIPTION (à découper)
SUMMER HOCKEY SCHOOL
REGISTRATION FORM (detach)

MATÉRIEL REQUIS
REQUIRED MATERIAL
• équipement complet, sauf chandail de hockey

NOM/NAME:_______________________________________

• deux (2) bâtons en bon état

ADRESSE/ADDRESS: _______________________________

• chaque joueur apporte son lunch

VILLE/CODE POSTAL
CITY/POSTAL CODE: _______________________________
TÉLÉPHONE/TELEPHONE: _________________________
COURRIEL/E-MAIL: _______________________________
DATE DE NAISSANCE
DATE OF BIRTH: ___________________________________

• espadrilles, vêtements pour les activités intérieures et
les jeux à l’extérieur

ÉCOLE DE
HOCKEY BENOIT BARBEAU
du 2 au 13 juillet 2018
HOCKEY BENOIT BARBEAU
SUMMER HOCKEY SCHOOL
from July 2-13th, 2018

• Full equipment, except a hockey sweater
• Two hockey sticks in good condition
• All campers bring a lunch
• Running shoes and clothing for indoor and outdoor
games and activities

ÉQUIPE EN 2017-2018 et ASSOCIATION
TEAM IN 2017-2018 and ASSOCIATION:
___________________________________________________
DIVISION EN/IN 2017-2018

LIEU/LOCATION

✓

❑ Pré-Novice

❑ Novice

❑ Atom(e)

❑ Pee-Wee

❑ Bantam

❑ Midget

CLASSE/CLASS
❑ AA

❑ BB

✓
❑ CC

❑A

POSITION DÉSIRÉE/WANTED

❑B

❑C

✓

❑ avant/forward ❑ arrière/defenseman

Aréna du YMCA Arena
4567, rue Hochelaga, Montréal
Téléphone: 514-255-3495 #2237

❑ gardien de but/goaler
SESSION

✓

2 au 13 juillet 2018 / July 2-13th 2018
GROUPE DÉSIRÉ/CHOOSE GROUP
❑A

❑B

✓

❑C

CHÈQUE ou MANDAT/CHEQUE or MONEY ORDER
Fait à l’ordre de HOCKEY BENOIT BARBEAU INC.
Transfert bancaire et Interac Internet disponibles.
Dépôt minimal de $200.
Payable to HOCKEY BENOIT BARBEAU INC.
Bank transfer and Interac Internet available.
Minimum deposit of $200.

Signature du parent:
Parent’s signature: ______________________________

ÉCOLE DE HOCKEY
BENOIT BARBEAU
DU 2 JUILLET AU
13 JUILLET 2018
23E ÉDITION

À L’ARÉNA DU YMCA
AT THE YMCA ARENA
4567, rue Hochelaga, Montréal
4567 Hochelaga Street, Montreal

ÉCOLE DE HOCKEY BENOIT BARBEAU
DU 2 au 13 JUILLET 2018
HOCKEY BENOIT BARBEAU SUMMER
HOCKEY SCHOOL FROM JULY 2-13th 2018

Plus de temps de glace!
La formule camp de jour avec 2½ heures de glace, dont
une heure de match, et 2 heures d’activités hors-glace
quotidiennement qui a fait notre réputation est de retour
cette année!

More ice-time!
The summer day-camp formula now including 2½ hours
of ice-time and 2 hours of outdoor activities daily that
built our reputation is back again for another year!

GROUPE A: les techniques de patinage
(power skating) et de contrôle de la rondelle
GROUP A: Power skating and puck control
Clientèle: en 2017-2018: garçons et filles; joueurs
pré-novice 6 ans; joueurs novice 7-8 ans; joueurs Atome
B-C; tout joueur Atome double-lettre désireux d’améliorer
ses techniques de base. Toute autre candidature sera
analysée individuellement.
Level: in 2017-2018: boys and girls; 6-year-old PreNovice players; 7-8 year old Novice players; Atom B-C
players; double-letter Atom players wishing to improve
basic techniques. All other candidates will be evaluated
individually.

Coût/Cost*: $640

GROUPE C: entraînement physique
spécifique ainsi que l’initiation à la mise
en échec corporelle et les tactiques collectives
offensives et défensives de base
GROUP C: Targeted physical training and
introduction to body checking and basic
offensive and defensive team tactics
Clientèle: en 2017-2018: garçons et filles; joueurs PeeWee A et double-lettre de 2e année; joueurs Bantam;
joueurs Midget et plus. Toute autre candidature sera
analysée individuellement.
Level: in 2017-2018: boys and girls; 2nd year Pee-Wee A
and double-letter players; Bantam players; Midget
players and above. All other candidates will be evaluated
individually.

Coût/Cost: $640
LES GARDIENS DE BUT: les techniques et
tactiques individuelles de base
GOALTENDERS: Basic techniques and
individual tactics
Clientèle: Garçons et filles, même que les groupes A-B-C.
Entraîneur spécialiste des gardiens.
Level: Boys and girls, Same as for Groups A, B, C.
Goaler’s coach.

Coût/Cost: groupes A-B-C: $640

La fiche d’inscription ainsi que
le paiement par chèque à l’ordre de
Hockey Benoit Barbeau doivent être
retournés à :
Please return the registration form
with payment by check payable to
Hockey Benoit Barbeau to:

*Les prix incluent les taxes.
Prices include tax.

GROUPE B: les tactiques individuelles
offensives et défensives de base
GROUP B: Basic offensive and
defensive individual tactics
Clientèle: en 2017-2018: garçons et filles; joueurs Atome
A; joueurs Atome double lettre; joueurs Pee-Wee doublelettre de 1re année; joueurs Pee-Wee A-B. Toute autre
candidature sera analysée individuellement.
Level: in 2017-2018: boys and girls; Atom A players;
double-letter Atom players; 1st year double-letter Pee-Wee
players; Pee-Wee A-B players. All other candidates will
be evaluated individually.

Coût/Cost: $640

FICHE D’INSRIPTION

À DÉCOUPER
AU VERSO

HOCKEY BENOIT BARBEAU INC.
6970 Mazarin
Montréal, Québec, Canada
H4E 2X7
Pour information/Information:
www.hockeybbarbeau.com
bbarbeau@hockeybbarbeau.com
Tél.: 514-766-7423
Télécopieur/fax: 514-766-9712
Transfert bancaire ou paiement par Interac Internet
aussi disponible/Bank transfer or Interac Internet
payment also avalaible.

