École de Hockey Benoit Barbeau du 1 er au 12 juillet 2019
Formulaire d'inscription
Imprimer puis remplir ce formulaire pour chaque enfant que vous désirez inscrire pour l'année
2019.
D'une durée de deux semaines chaque été, l'École de Hockey Benoit Barbeau offre un climat
dynamique où l'on se sert de progressions d'enseignement ainsi que de la pédagogie pour
favoriser l’apprentissage. Notre équipe d'entraîneur-spécialistes est composée uniquement
d'éducateurs physique spécialisés en hockey. Tout est mis en œuvre pour satisfaire la soif de
connaissances des jeunes et leur fournir le meilleur encadrement possible.
Ce programme offre l’engagement envers la qualité dont vous vous attendez de Hockey Benoit
Barbeau. Votre enfant sera motivé et prêt pour la nouvelle saison en répétant les gestes de
patinage et de contrôle de la rondelle tout en développant sa vision du jeu et sa prise de
décision. Offrez-lui un net avantage sur ses coéquipiers et la chance d'avoir beaucoup de
plaisir !

Faites votre chèque ou mandat à l'ordre de HOCKEY BENOIT BARBEAU INC. Il y a dépôt
minimal de 200 $.

Veuillez retourner ce formulaire d'inscription avec votre paiement à l'adresse suivante :
Hockey Benoit Barbeau inc.
6970, Mazarin
Montréal (Québec)
Canada
H4E 2X7
Tél : (514) 766-7423
Fax : (514) 766-9712
Courriel : bbarbeau@hockeybbarbeau.com
Prière de nous contacter pour un paiement par virement bancaire ou Interac Internet. Vous
pouvez également envoyer la fiche d'inscription par courriel ou fax.

Bonne saison !
Benoit Barbeau

École de Hockey Benoit Barbeau du 1er au 12 juillet 2019
Formulaire d'inscription
INFORMATIONS SUR LE JOUEUR :
Nom :

NOM, Prénom

Adresse :

Adresse civique, incluant numéro d'appartement

Ville :

Nom complet de la ville

Code postal :

A1B 2C3

Téléphone, incluant code régional :

(514) 555-1212

Courriel :

nom@domaine.com

Date de naissance (jj-mm-aaaa) :

14-06-2012

Équipe en 2018-2019 :

Nom complet de l'équipe

Association en 2018-2019 :

Nom complet de l'association

DIVISION EN 2018-2019 :
 Pré-novice (6 ans)

 Novice (7-8 ans)

 Atome (9-10 ans)

 Pee-Wee (11-12 ans)

 Bantam (13-14 ans)

 Midget (15-16 ans)

CLASSE :
 AA

 BB

 CC

 A

 B

 Autre (préciser)

Préciser autre classe ici

POSITION DÉSIRÉE :
 Avant

 Arrière

 Gardien de but

 B

C

GROUPE DÉSIRÉ :
A

