La période d’inscription cette année se tiendra du 8 avril au 2 juillet 2019 pour les catégories novice à
midget, et pour la catégorie MAHG (1 et 2) la période d’inscription sera du 8 avril au 16 août 2019.
 Pour les résidents du secteur de Thetford Mines, vous devez faire votre inscription en ligne à
l’adresse suivante : ville.thetfordmines.qc.ca. Vous pourrez aussi venir inscrire votre enfant à
la Maison de la culture.
 Pour les résidents du secteur d'East-Broughton, une soirée d’inscription se fera à l’hôtel de
ville d’East Broughton. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec M. Stéphane
Lessard par courriel à l’adresse slessard1973.Sl@gmail.com.
 Pour les résidents du secteur de Disraeli-Coleraine, vous pouvez vous inscrire directement aux
villes de Disraeli ou de Saint-Joseph-de-Coleraine sur les heures régulières d’ouverture du
bureau.
Toutes inscriptions reçues après les dates limites ci-haut mentionnées devront être étudiées et
approuvées par le Conseil d’Administration du Hockey Mineur des Appalaches.
Des frais supplémentaires de 100,00 $ seront facturés aux retardataires
Aussi, le coût d’inscription, dans les dates données, pour la prochaine saison, sera de 300 $ pour les
catégories novice à midget et de 240 $ pour le mahg 1 et 2. Pour le simple lettre, ce montant inclut
les frais d’inscription et la participation à deux tournois. Pour le double lettre, ce montant couvre une
partie des frais et un montant supplémentaire vous sera facturé en début d’année 2019-2020.
Pour les non-résidents, une surcharge sera applicable.
 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.
 Dernière information, toutes les activités du Hockey Mineur Appalaches, autant double lettre que
simple lettre, débuteront seulement après la Fête du Travail.
Au plaisir de vous y retrouver!

Le Conseil d’Administration du Hockey Mineur des Appalaches.

