HOCKEY MINEUR
CHÂTEAUGUAY
INSCRIPTIONS
2018-2019
ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

Catégories :
Pré-Novice : 4, 5 et 6 ans
Novice : 7 et 8 ans
Atome : 9 et 10 ans
Pee-Wee : 11 et 12 ans
Bantam : 13 et 14 ans
Midget : 15, 16 et 17 ans
Junior : 18, 19, 20 et 21 ans

né en 2012, 2013,2014
né en 2010, 2011
né en 2008, 2009
né en 2006, 2007
né en 2004, 2005
né en 2001, 2002, 2003
né en 1997, 1998, 1999, 2000

Coût d’inscription :
Consultez le tableau ci-joint.
Résidents de Léry : des frais additionnels de 200,00 $ par
joueurs seront ajoutés aux frais d’inscription.
Où et comment s’inscrire :
- Par Internet à www.hmc.qc.ca
- Au Centre Culturel Vanier, 15, boul. Maple, Châteauguay
Heures d’ouverture du Centre Culturel (jusqu’au 16 juin) :
Lundi et mardi : 12 h à 20 h
Mercredi et jeudi : 12 h à 18 h
Vendredi et samedi : 12 h à 17 h
Fermé les dimanches.
Heures d’ouverture du Centre Culturel ( 18 juin au 4 sept.) :
Lundi au jeudi : de 12 h à 18 h
Vendredi : 12 h à 16 h 45
Fermé les samedis et dimanches
Mode de paiement :
Internet : carte de crédit.
Centre Culturel : carte de crédit, carte de débit ou argent
comptant. (Aucun chèque)
Preuve de résidence :
Le Hockey Mineur de Châteauguay se réserve le droit
d’exiger une preuve de résidence pour tout cas litigieux.
Joueur participant au camp Grenadiers, Arsenal, LPP ou
Féminin
Tout joueur qui participe à un camp d’évaluation Grenadiers,
Arsenal, LPP ou Féminin n’a pas à s’inscrire au HMC.
Hockey féminin :
Le HMC encourage les jeunes filles à évoluer dans un réseau
strictement féminin dès la division Novice. Ils existent des
équipes féminines qui sont intégrées aux ligues régionales de
la Région Lac St-Louis. Vous devez vous inscrire en envoyant
un courriel à info@hockeyelites.ca.

Politique de remboursement :

Des frais de 25, $ seront déduits de tout remboursement.
Pré-Novice : aucun remboursement après le 1er novembre.
Novice à Junior : aucun remboursement après le 16
septembre.
Aucun remboursement consenti à tout joueur qui se retire
parce qu’il n’est pas satisfait de son évaluation ou de sa
classification.
Junior :
Advenant un surplus d’inscriptions dans la catégorie Junior,
les joueurs non retenus seront remboursés en totalité.
Début de saison :
Atome, Pee-Wee, Bantam et Midget : camp débutant au
début de septembre.
Novice et Pré-Novice: camp débutant au milieu de septembre.
Tous les joueurs inscrits au HMC seront contactés pour être
informés des heures auxquelles ils devront se présenter.
Équipement de hockey complet obligatoire pour pratiquer le
hockey sur glace.
Coûts supplémentaires :
La cotisation payée au moment de l’inscription est celle de
base. Cependant, un joueur qui est sélectionné au sein d’une
équipe double lettre (AA, BB) aura un montant
supplémentaire à débourser.
Informations générales :
Les frais d’inscriptions incluent la participation
à 2 tournois.
Le HMC fournit un chandail de pratique, 2 chandails de
match et une paire de bas de hockey. Les 3 chandails doivent
être retournés à la fin de la saison.
Si un chandail de match retourné en fin de saison est déchiré
ou abîmé de façon excessive, un montant de 75,00 $ sera
facturé au joueur fautif.
À NOTER
Horaires disponibles sur le site internet du HMC au
http://www.hmc.qc.ca/

Pour les joueurs Pré-Novice
Activités régulières :
Leçons MAHG 1 et 2
Il y aura 20 leçons obligatoires pour tous les joueurs d’âge
Pré-Novice au début de la saison, ceci avant de former les
équipes. Aucun coût supplémentaire pour ces leçons. Tous
les joueurs de 4-5 et 6 ans sont acceptés, qu’ils sachent
patiner ou non.
Les parents ne sont pas admis sur la glace (sauf en de rares
occasions soit lors de la première journée ou la Fête de Noël)
et sur autorisation des responsables seulement.

La saison régulière se termine à la fin février et sera suivie des
séries de fin de saison.
Les équipes simple lettre évolueront dans la Ligue –TrenteOuest.
Code d'éthique:
Tous les parents et joueurs devront signer un code d'éthique
comme stipulé dans les règlements de Hockey Québec.

Pour les joueurs Novice :
Leçons MAHG 3 et 4 :

Pour toutes questions :
Téléphone : 450-698-0343
Site Internet : www.hmc.qc.ca
Courriel HMC : hockeymineurchateauguay@gmail.com

Il y aura 20 leçons obligatoires pour tous les joueurs d’âge
Novice au début de la saison, ceci avant de former les
équipes. Aucun coût supplémentaire pour ces leçons.

Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter à tous
un très bon été. Soyez prêts en septembre pour pratiquer
votre sport favori.

