Les inscriptions pour la saison 2017-2018 se feront du 1er avril au 10 juin prochain, aux heures
suivantes :
 Du 1er avril au 10 juin :
 Les inscriptions auront lieu sur les heures normales de bureau des hôtels de ville
de Disraeli et de Saint-Joseph-de-Coleraine du lundi au jeudi.
 26 avril:
 Hôtel de ville de Disraeli : 17h30 à 20h30.
 Les citoyens de tous les secteurs pourront s’inscrire à Disraeli, le 26 avril en
soirée

Catégorie
Pré-novice (Mahg 1-2)
Novice à Midget

Frais
inscription
(2 Tournois
inclus)

160 $
260 $

Gilet1
40 $
40 $

Coût total
200 $
300 $

Fin des inscriptions
1 Septembre 2017
10 juin 2017

N.B. L’Association du hockey mineur encaisse 20 $ afin d’assurer le roulement du gilet. Un
remboursement de 20 $ par l’Association est donc à prévoir en fin de saison.

Paiement obligatoire lors de l’inscription.
Si le paiement est fait par chèque, ce dernier doit être libellé à l’ordre de la Ville de Disraeli ou
de la Municipalité de Saint-Joseph de Coleraine.
Pour le double lettre, ce montant d’inscription couvre une partie des frais et un montant
supplémentaire vous sera facturé en début d’année 2017-2018
Une surcharge de 150 $ est applicable pour toute inscription en provenance de l’extérieur de
Disraeli et de Saint-Joseph-de-Coleraine.

Pour les catégories Novice à Midget, les inscriptions reçues après la date du 10 juin
devront être étudiées et approuvées par le C.A. du hockey mineur Appalaches.
De plus, nous tenons à vous informer de notre politique de remboursement pour la prochaine
saison :


Pour les catégories Atome, Pee-wee, Bantam et Midget : un remboursement de 50 %
sera possible après la date du 11 septembre 2017 et aucun remboursement ne sera
émis après la date du 25 septembre 2017.




Pour les catégories Mahg et novice : un remboursement de 50 % sera possible après la
10e leçon et aucun remboursement ne sera émis après la 16e leçon.
De plus, nous voulons vous informer que si un joueur abandonne son équipe en cours
d’année, une expulsion pourrait être envisagée pour les années futures.

Pour ce qui est des informations pour le début de saison pour les catégories Novice à Midget,
nous vous invitons à consulter le site du hockey mineur Appalaches :
www.hockeymineurappalaches.com et FACEBOOK. Pour le secteur Pré-Novice (Mahg), nous
communiquerons avec vous en début septembre.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVITATION A.G.A. Hockey Mineur Disraeli-Coleraine
Vous êtes cordialement invités à assister à l’Assemblée générale Annuelle du Hockey mineur de
Disraeli-Coleraine. Cette rencontre se tiendra le mercredi 26 avril à 19h à la salle du Conseil
municipal de l’hôtel de ville de Disraeli (550, av. Jacques-Cartier)
Voici l’ordre du jour de cette rencontre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ouverture de la rencontre;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 20 juin 2016;
Bilan du tournoi Midget 2016;
Bilan financier saison 2016-2017;
Résolution pour l’augmentation du coût d’inscription catégorie MAGH versus AHM
Appalaches;
Comité organisateur saison 2017-2018;
Varia;
Période de questions;
Levée de l’assemblée.

