
 

Depuis 52 ans le Tournoi 
de hockey de Valcourt a 
acquis l’expérience et la 
notoriété qui en font sa 

renommée. 
 

Le comité organisateur 
est heureux de vous 

souhaiter la bienvenue 

 
Règlements: 

A.C.H.A et Hockey Québec 

Date limite d’inscription: 

15 décembre 2021 

Parties garanties: 

Deux (2) parties 

Sanction: 

Ce tournoi est sanctionné par la FQHG 
inc. 

Remboursement: 

Les frais d’inscription ne sont pas 
remboursables lorsqu’une équipe 
acceptée et qu’elle décide par la suite de 
se retirer du tournoi. 

Honneur d’équipes 

Bannière et médaille aux équipes 
gagnantes et finalistes. 

 

 

COÛT TOTAL : 650 $ 

ÉQUIPE MASCULINE (6 au 9 janv.) 
Atome A & B 
Bantam A & B  

 
Le tournoi se réserve le droit en tout 

temps d’annuler toute catégorie ou 

classe advenant un manque d’équipes 

et de modifier la cédule afin de 

procéder au bon déroulement du 

tournoi 

 

Les frais d’inscription sont exigibles avec 
le retour du formulaire d’inscription. 

Lors de votre envoi veuillez joindre: 

La liste des joueurs et leur numéro 
L’horaire des parties saison 

régulière 
 

Votre mandat-poste ou chèque au 

montant de 650 $ doit être libellé à : 

Tournoi Provincial PBM de Valcourt 
1111, boul. des Cyprès 
Valcourt, Québec 
J0E 2L0 

Téléphone : 450 532-3313 poste 1342 
Télécopie :   450 532-4331 

Messagerie : loisirs@valcourt.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 au 9 janvier2022  
Atome et Bantam A-B 

 

www.tournoihockeyvalcourt.com 

mailto:loisirs@valcourt.ca
http://www.tournoihockeyvalcourt.com/


Formulaire d'inscription 
Tournoi PBM Valcourt 2022 

52e édition – Du 6 au 9 janvier 2022 
 
 

INFORMATIONS SUR L'ÉQUIPE 

Nom de l'équipe: 
 

Catégorie: 
 

Classe 
 

Nom de la ligue: 
 

INFORMATIONS SUR L'ENTRAÎNEUR 

Nom au complet: 
 

Adresse: 
 

Ville: 
 

Province: 
 

Code postal: 
 

 

Téléphone à la résidence: 
  

Téléphone au travail: 
 

 

Autre numéro de téléphone: 
  

Courriel: 
 

INFORMATIONS SUR LE GÉRANT 

Nom au complet: 
 

Adresse: 
 

Ville: 
 

Province: 
 

Code postal: 
 

 

Téléphone à la résidence: 
  

Téléphone au travail: 
 

 

Autre numéro de téléphone: 
  

Courriel: 
 

 

Restrictions demandées pour la 1ère joute: 
  

 
 

 
Veuillez noter qu'aucune restriction n'est officielle tant que vous n'aurez pas une confirmation de notre part. 

L'information doit être acheminée à : Entraîneur Gérant 

J’accepte de participer, respecter les règles du jeu établies par ce Tournoi et je 

fais parvenir mon chèque avec cette inscription. 
Signature 

 


