
10e Tournoi de Hockey sur Étang 
17 au 20 février 2021 (21 réservé en cas de tempête)  

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 
Nom de l’Équipe : ____________________________________________________________________ 
 
Membres de l’équipe et le plus haut calibre joué par chacun : 
1. _______________________________________________ calibre ____________________________________________  
2. _______________________________________________ calibre ____________________________________________ 
3. _______________________________________________ calibre ____________________________________________  
4. _______________________________________________ calibre ____________________________________________           
5. _______________________________________________ calibre ____________________________________________     
6. _______________________________________________ calibre ____________________________________________                           
(6e joueur pour catégorie 40 ans et plus seulement) 
  
Veuillez choisir votre catégorie : ____ récréatif ____ compétitif   ____ féminin ____ 40 et plus (comp.) 
    ____ 40 et plus (rec.) À noter que cette catégorie n’a pas de demi-finale et finale 
    ____interscolaire  
 
INFORMATION SUR L’ÉQUIPE : 
 
PERSONNE CONTACT : ____________________________________________________ 

ADRESSE POSTALE :  ____________________________________________________ 

TÉLÉPHONE :   _____________________    TÉLÉC.: ____________________ 

ADRESSE COURRIEL : _________________________________________ 

 
Les frais d’inscription sont de      250$ par équipe à l’exception de la catégorie interscolaire      100$    

 
Important : 
S.V.P. ENVOYER VOTRE FORMULAIRE COMPLÉTÉ AINSI QUE LE PAIEMENT PAR CHÈQUE (LE CHÈQUE DOIT ÊTRE ADRESSÉ À 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE TRACADIE) À L’ADRESSE SUIVANTE : 

 
10e Tournoi de Hockey sur Étang  

C.P. 3600 Succ. Bureau Chef, Tracadie-Sheila, NB, E1X 1G5 
loisirs@tracadienb.ca ou mieuxetre@tracadienb.ca  

FAX : 506-394-4025 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION POUR LE TOURNOI EST LUNDI LE 4 JANVIER 2021 
  

30 chalets seront disponibles jusqu’au 4 janvier 2021 pour ceux qui veulent en réserver un pour le tournoi. 
Réservation : 506-394-4050 ou info@deuxrivieres.ca  

 
 

Mesures relatives à la COVID-19 
 
L’équipe reconnaît et accepte qu’en raison des exigences particulières de la Santé publique auxquelles le comité du tournoi doit se 
plier, des directives particulières et règlements seront imposés par le comité auxquelles l’équipe accepte de respecter, sans 
condition et en tout temps. 
 
L’équipe accepte et reconnaît également qu’il a une responsabilité personnelle de prendre les mesures qui s’imposent afin d’éviter 
toute contagion et exposition à des joueurs potentiellement infectés.  De ce fait, les joueurs ayant été testés positifs ou présentant 
les symptômes relies à la Covid-19 doivent s’abstenir de fréquenter les installations du tournoi.  À ce titre, le comité se réserve le 
droit de refuser l’accès à toute équipe et tout défaut de respecter ce qui suit sera considéré comme un motif d’expulsion et de fin 
d’entente. 
 
L’équipe accepte et reconnait que le comité du tournoi n’est, en aucun cas et sous aucune éventualité, responsable de tout cas de 
transmission et de contagion de la Covid-19 par l’équipe et ce dernier dégage le comité de toute responsabilité, perte, dommage et 
préjudice à cet égard. 
 
Advenant l’éventualité où des directives devaient être émises par la Santé publique visant à suspendre ou mettre fin au tournoi, un 
remboursement sera accordé aux équipes. 
 
Toute condition contenue à la présente s’applique automatiquement à tous les joueurs de l’équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature : ___________________________________________   Date : _________________________________ 
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