
Téléphone : (418) 756-5543 

Télécopie : (418) 756-3344 

arenacausap@globetrotter.net 

 

Loisirs de Causapscal 

1, Saint-Jacques Nord 

Causapscal, Québec 

G0J 1J0 

L’association du Hockey Mineur de la  

Vallée est particulièrement fière de vous 

inviter à ses journées annuelles de plaisir 

sur glace destinées aux  équipes des caté-

gories Novice et Pré-Novice. Ces journées 

se veulent une occasion de réunir de 

jeunes  hockeyeuses et hockeyeurs en 

privilégiant la participation, le franc jeux 

et le respect. 

Soyez les bienvenues à Causapscal!  

 

Les Jour nées  

Pla is i rs  sur  

g lace JOURNEES 
PLAISIRS 

SUR  
GLACE 

Novice et  
Pré-Novice 

5 et 6 janvier 
2013 

Causapscal 

5 et 6 janvier 2013 



Nom de l’équipe : _________________________________ 

Association :  _____________________________________ 

Catégorie :     Pré-Novice O Novice : O 

Région : __________________________________________ 

Zone : ____________________________________________ 

Entraîneur ;________________________________________ 

Gérant : __________________________________________ 

Adresse du Gérant  de l’Équipe :  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________ 

Télécopieur : _______________________________________ 

Courriel : __________________________________________ 

Couleur de chandail : ________________________________ 

200$ ci-Inclus : O 

Équipes  

Cette activité  regroupe des équipes   Pré-Novices 

et Novices A et B 

Inscriptions 

Aucun permis de tournois n’est requis. Le coût  

d’inscription est de 200$ par équipe. 

Toutes demandes accompagnées du chèque       

devront nous parvenir avant le  23 décembre 2012 

Aucun remboursement des frais d’inscription ne 

sera effectué à une équipe qui se retirera de l’activi-

té après avoir été acceptée. 

Service aux équipes  

Des rafraîchissements seront servis après chaque       

rencontre. 

Réglementations 

Les règlements de la Fédération de hockey sur 

glace du Québec et de l’A.C.H.A. seront appli-

qués lors de ces journées plaisir sur glace.  

 

Hébergements pour les  parents 
et les amis parents  

 

Motel du vallon 756-3433 

Auberge la Coulée douce : 756 -5270 

Gîte des tilleuls : 756-3290 

 

 

Récompenses  :  

Médailles et prix de participation  

 

 

Correspondances :  

Le formulaire d’inscription, ainsi que toute 
autre correspondance, doivent être     
adressée à :  

Loisirs de Causapscal  

Guylain Raymond  

1, Saint-Jacques Nord  

Causapscal, QC  

G0J 1J0  

Tél. (418) 756-5543 

Fax : (418) 756-3344 

arenacausap@globetrotter.net  

 

 

 

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION 


