MATÉRIEL REQUIS

FICHE D’INSCRIPTION (à découper)
REGISTRATION FORM (detach)

ADRESSE/ADDRESS: ________________________________

équipement complet, sauf chandail de hockey
deux (2) bâtons en bon état
chaque joueur apporte son lunch
espadrilles, vêtements pour les activités
intérieures et extérieures

VILLE/CODE POSTAL
CITY/POSTAL CODE: ________________________________

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT

NOM/NAME: _______________________________________

•
•
•
•

ÉCOLE DE
HOCKEY BENOIT BARBEAU
du 3 au 14 août 2020

HOCKEY BENOIT BARBEAU
SUMMER HOCKEY SCHOOL
from August 3rd-14th, 2020

TÉLÉPHONE/TELEPHONE:____________________________
COURRIEL/E-MAIL:__________________________________
DATE DE NAISSANCE
DATE OF BIRTH: ____________________________________

ÉQUIPE EN 2019-2020
TEAM IN 2019-2020 :
___________________________________________________
DIVISION EN/IN 2019-2020
Pré-Novice

Novice

Atom(e)

Pee-Wee

Bantam

Midget

Autre/Other: _______________________________________
CLASSE/CLASS
AA

BB

CC

A

B

C

Découper et remplir la fiche d'inscription ci-contre
puis l'envoyer à une des coordonnées ci-bas à
gauche.
1- Paiement par chèque à l'ordre de Hockey
Benoit Barbeau par la poste à l'adresse ci-bas
à gauche;
2- Virement Interac Internet à l'aide de l'adresse
courriel ci-bas à gauche;
3- Argent comptant : communiquez avec Benoit
Barbeau à une des coordonnées ci-bas à gauche;
4- Carte de crédit VISA en remplissant les coordonnées demandées ci-bas ou par téléphone au
numéro ci-bas à gauche; Paiement VISA (aucune
autre carte):
Numéro de la carte :

Autre/Other: _______________________________________
POSITION DÉSIRÉE/WANTED
avant/forward

Date d’expiration :

arrière/defenseman

gardien de but/goaler
SESSION

Nom du/de la propriétaire de la carte :
_____________________________________________

3 au 7 août 2020 (5 jours seulement)
10 au 14 août 2020 (5 jours seulement)
3 au 14 août 2020 (10 jours)
Signature du parent/Parent’s signature :
__________________________________________________

HOCKEY BENOIT BARBEAU
6970 Mazarin, Mtl, QC, H4E 2X7
Tél: 514-766-7423
Fax: 514-766-9712
bbarbeau@hockeybbarbeau.com
www.hockeybbarbeau.com

Montant de l'inscription : $_______________+
Frais pour VISA seulement :
Pour un enfant :
Frais VISA 2 semaines _____________________$ 30
Frais VISA 1 semaine ______________________$ 15
Double pour 2 enfants
Total VISA à percevoir : _________________

Au Centre
MULTISPORT DESJARDINS
60, Chemin de la Martinique
Étang-du-Nord

C'est dans un tout nouvel environnement que se
déroulera l'École de Hockey Benoit Barbeau 2020
aux Îles du 3 au 14 août. Toujours dans le but
d'offrir aux jeunes Madelinots, garçons et filles, une
chance de développer leurs habiletés pendant la
saison estivale tout en demeurant aux Îles, nous
offrirons pour l'été 2020 un temps de glace bonifié
ainsi qu'une plus grande variété d'activités
hors-glace. L'invitation est également lancée aux
jeunes de l'extérieur des Îles.
Cet événement est recommandé sur 2 semaines
(10 jours) mais est également disponible à la
semaine (5 jours). En formule camp-de-jour pour
tous, c'est la chance de bénéficier de conseils d'experts autant sur la glace que lors des activités extérieures.
Ce camp se distingue par l'introduction de séances
théoriques qui viendront ajouter de la profondeur
à l'enseignement progressif. Avec 2 périodes de
glace par jour de 90 minutes, dont un match
en après-midi, et de l'entraînement hors-glace,
c'est l'occasion idéale de rehausser son niveau
personnel.

GROUPE A
Les techniques de patinage (power skating)
et de contrôle de la rondelle.
Clientèle : joueurs nés de 2010 à 2014. Toute autre
candidature sera analysée individuellement. Maximum 30 joueurs.

COÛT GROUPES A et B
3 au 14 août (10 jours):

$ 900

3 au 7 août (5 jours):

$ 475

9 au 14 août (5 jours):

$ 475

RABAIS de $100 pour

SEMAINE DU 3 AU 7 AOÛT

2 semaines avec paiement complet et

Contenu : la position de base; le départ avant;
la tenue du bâton; l'arrêt avant sur deux patins;
le dribble; l'allure de train avant; le transport de la
rondelle; le virage brusque; la passe balayée;
la réception de passe; le tir balayé.

encaissé avant le 1er mai 2020: $ 800

SEMAINE DU 10 AU 14 AOÛT
Contenu : les croisements avant; l'allure de train
arrière; les pivots; le départ arrière avec et sans
croisement; l'arrêt arrière sur deux patins; les
croisements arrière.

RABAIS de $50 pour
1 semaine avec paiement complet et encaissé
avant le 1er mai 2020: $ 425
RABAIS de $100 pour 2e enfant*
2 semaines pour un 2e enfant de la même
famille et enfant subséquent
RABAIS de $ 50 pour 2e enfant*

GROUPE B

1 semaine pour un 2e enfant de la même

L'allure de train avant, ainsi que les tactiques
individuelles offensives et défensives de base

famille et enfant subséquent
*Ce rabais peut être jumelé au premier rabais.

Clientèle : joueurs nés avant 2010. Toute autre
candidature sera analysée individuellement.
Maximum 30 joueurs.

Voir les modalités pour un paiement
en argent comptant.
Modalités de paiement personnalisées possible.

SEMAINE DU 3 AU 7 AOÛT
Contenu : l'allure de train avant; la protection de la
rondelle; la mise en échec avec bâton; l'approche
au porteur; le marquage individuel sur un nonporteur; le 1 vs 1 offensif et défensif.

SEMAINE DU 10 AU 14 AOÛT
Contenu : le démarquage individuel; le 2 vs 1
offensif et défensif; le 2 vs 2 offensif et défensif;
la mise en jeu; les feintes; le tir frappé.

Les gardiens de but : techniques de base
Clientèle : même que les groupes A-B.
Maximum 4 gardiens par groupe.
Contenu : les techniques de base adaptées.

Au Centre
MULTISPORT DESJARDINS
60, Chemin de la Martinique
Étang-du-Nord
HOCKEY BENOIT BARBEAU
6970 Mazarin, Mtl, QC, H4E 2X7
Tél: 514-766-7423
Fax: 514-766-9712
bbarbeau@hockeybbarbeau.com
www.hockeybbarbeau.com

