Association du Hockey Mineur Roussillon
(Candiac et Sainte Catherine)
À TOUS LES MEMBRES (JOUEURS, PARENTS)
Veuillez trouver ci-dessous les renseignements relatifs à la saison de hockey 2017-2018.
Pour toute information concernant le début de la saison pour toutes les catégories, consultez le site internet de
l’Association du Hockey Mineur de Candiac à www.ahmcandiac.ca ou de l’Association du Hockey Mineur de Ville Sainte
Catherine à www.ahmvsc.com

Inscriptions et Tarifs




Pour la saison 2017-2018, les inscriptions se font en ligne via le système HCR de Hockey Canada à partir du
22 mai 2017.
Un rabais de 30$ sur le tarif régulier s’applique si l’inscription est faite avant le 30 juin 2017.
Après le 28 août 2017, les inscriptions seront acceptées seulement s’il y a des places disponibles dans la division et
un frais de 25$ pour inscription tardive s’ajoutera au tarif régulier, sauf pour les nouveaux inscrits.

En raison de variation au niveau de l’application des politiques de remboursement familial de Candiac et Ville Sainte
Catherine, les résidents de Ville Sainte Catherine pourront bénéficier d’un rabais au moment de l’inscription soit,
un rabais de 45$ (Pré Novice) et 90$ (Autres divisions).

Divisions

Date de naissance

Tarif régulier

Début de saison

Modalités

Pré Novice

Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013

235$

9-10 septembre 2017

Tous les samedis et les
dimanches entre 8h et midi

Novice

Du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010

400$

9-10 septembre 2017

Tous les samedis et les
dimanches et les lundis à
17h30 en alternance

Atome

Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008

400$

9-10 septembre 2017

Du lundi au dimanche

PeeWee

Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006

400$

2-3 septembre 2017

Du lundi au dimanche

Bantam

Du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004

470$

2-3 septembre 2017

Du lundi au dimanche

Midget

Du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002

470$

2-3 septembre 2017

Du lundi au dimanche

Junior

Du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999

470$

2-3 septembre 2017

Du lundi au dimanche

Les résidents de Candiac devront compléter le formulaire disponible sur le site internet du Service des Loisirs de Candiac
pour obtenir un rabais, si applicable.

Politique de paiement :
 Les frais d’inscription sont payables par carte de crédit lors des inscriptions en ligne.
 Les paiements peuvent être répartis en 3 versements.
Une inscription en personne aura lieu le 29 mai de 19h à 21h au Complexe Sportif Candiac (Les 2 Glaces) pour les
nouveaux inscrits et ceux qui souhaitent payer par chèque ou comptant.
Fonds d’équipe
La contribution au fond d’équipe sera déterminée et perçue par les directeurs de division et/ou les responsables des
équipes au début de la saison.

Politique de remboursement :
Il est à noter qu’une fois les camps d’évaluation commencé, il n’y a pas de remboursement possible sauf pour
raison de maladie, blessure ou déménagement. Une demande écrite doit être envoyée à l’AHMC avec preuve ou
certificat médical à l’appui. Des frais d’administration de 50$ seront facturés et le reste sera remboursé au
prorata du nombre de matchs restants.
Les joueurs des catégories Initiation, MAHG et Novice pourront se faire rembourser jusqu’au 6 octobre 2017.
Dépôt pour les chandails et équipements:
Les joueurs qui n’ont pas remis leurs chandails et/ou équipements à la fin de la saison 2016-2017 ne pourront
pas s’inscrire avant d’avoir remis leurs chandails et/ou équipements
Double lettres :
Les camps d’évaluation débuteront le 28 août 2017 pour les catégories PeeWee, Bantam et Midget. Les joueurs
double lettre doivent d’abord s’inscrire à l’Association du Hockey Mineur de Candiac pour participer à ces camps.
Hockey Félines :
Les joueuses doivent s’inscrire à l’Association des Félines du Saint-Laurent. Les responsables des équipes
féminines communiqueront directement avec les joueuses relativement au début de la saison.
Équipements obligatoires durant les matchs.
Pour toutes les catégories, la culotte et le casque doivent obligatoirement être noir.
Il est interdit de porter les chandails de match durant les pratiques.
Problème médical :
Veuillez nous aviser dès l’inscription de tout problème médical majeur.
Nouveaux arrivants :
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site internet de l’association à www.ahmcandiac.ca ou
www.ahmvsc.com

Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles, merci d’avance de votre collaboration.

Bon été et bonne saison

