INSCRIPTION 2017-2018
Voici l’information nécessaire si vous désirez inscrire votre enfant au hockey et qu’il n’a jamais joué :
Vous devez absolument avoir avec vous lors de l’inscription les documents suivants :
1. Certificat de naissance ou passeport
2. Carte d’Assurance Maladie
3. Carte Avantage Laval (vous pouvez vous la procurer dans une bibliothèque de Laval)
4. Preuve de résidence COPIE DE VOTRE COMPTE DE TÉLÉPHONE

Pour procéder à l’inscription de votre enfant, vous devez remplir le formulaire d’inscription et nous le faire
parvenir par la poste avec les documents mentionnés ci-haut accompagnés de votre paiement à l'adresse :

1450, boul. Pie X, Laval, Québec H7V 3C1

Ou vous pouvez vous présenter à notre journée d’inscription le jeudi 15 juin de 19 h à 21 h
au Centre St-Joseph situé au 1450, boul. Pie X à Laval
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450-681-1703
Pour les anciens joueurs, svp utilisez le formulaire d’inscription informatisé reçu par la poste
Catégorie

Année de naissance

Pré-MAHG
MAHG 1
MAHG 2
Novice
Atome
Pee-Wee
Bantam
Midget
Junior

2013-2014
2012
2011
2009–2010
2007-2008
2005-2006
2003–2004
2000-2001-2002
1996-1997-1998-1999

Le 15 juin ou
Avant le 4 août*
Rabais de 40,00 $
320,00 $
375,00 $
375,00 $
420,00 $
420,00 $
420,00 $
420,00 $
420,00 $
420,00 $

Après le 4 août
Tarif courant
360,00 $
415,00 $
415,00 $
460,00 $
460,00 $
460,00 $
460,00 $
460,00 $
460,00 $

PAYABLE PAR CHÈQUE OU ARGENT COMPTANT SEULEMENT - AUCUNE CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT N’EST ACCEPTÉE

LE CHÈQUE DOIT ÊTRE FAIT À L’ORDRE DE : EXPRESS LAVAL
•

L'inscription de votre enfant devra être payée au complet avant le début des camps d'entraînement, soit le 19 août.
Aucun chèque postdaté au-delà de cette date ne sera accepté.

•

Les tarifs d’inscription n’incluent pas les frais pour les tournois et le budget d’équipe

•

Forfait famille : 3e enfant 100,00 $ de rabais et 300,00 $ de rabais pour le 4e enfant.

•

Tous les joueurs évoluant dans les classes ci-dessous auront un supplément à payer :
o Atome à Midget AA : 250,00 $
o Atome à Midget BB : 200,00 $

•

Tout chèque retourné par une institution financière entraînera des frais de 25,00 $ par chèque

La remise des chandails de pratique pour les joueurs NOVICE à JUNIOR aura lieu au Centre St-Joseph le :

VENDREDI 18 AOÛT de 19h à 21h30
Les camps d'entraînement pour les joueurs NOVICE à JUNIOR débuteront :

LA SEMAINE DU 19 AOÛT

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Remboursement sur demande écrite seulement (formulaire disponible au bureau de l'Express)
Frais d'administration de 50 $ non remboursable (en tout temps)
Aucun remboursement après le 15 novembre sauf sur présentation d'un billet médical et le remboursement ne se fera
qu’au prorata des parties jouées. (Frais fixe minimum de 50 $)

Avant le 1er septembre : 75 %
Avant la 1re joute : 50 %
Après la 1re joute : 25 %
AUCUN REMBOURSEMENT APRÈS LE 15 NOVEMBRE

RÈGLEMENTATION 6.4 HOCKEY LAVAL
Un joueur visé par le règlement 6.4 de Hockey Région Laval, d’âge Atome à Junior devra être inscrit à son association avant le
début du camp de sa catégorie, à défaut de quoi, il ne pourra évoluer dans une équipe pour la saison en cours.

Le bureau de l’Express Laval situé au 1450, boul. Pie X sera
ouvert tous les jeudis à compter du 3 août de 18h30 à 21h30
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site web au :

www.expresslaval.com
Ou à nous joindre au :

expresslaval@videotron.ca

