
  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
6e Édition 

M11 à M18 : 11 au 15 janvier 2023 

 

 

Nom de l’équipe : _______________________________________________________ 

Ville d’origine : _________________________________________________________ 

 

Catégorie :   M11       M13      M15       M18 

Classe         A        B       C 

 

Couleur de chandail :     local ___________________ visiteur _________________ 
 
Nombre de joueurs (incluant gardiens de but) : ____________________________________ 
 

 

 

Demande d’horaire spécial ou commentaires : _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Coordonnées - Entraîneur(e)-chef Coordonnées - Gérant(e) 
Nom : 
 

Nom : 

Téléphone : 
 

Téléphone : 

Cellulaire : 
 

Cellulaire : 

Courriel :  
 

Courriel :  



Information 

Le tournoi de hockey « Classique Hivernale » propose une formule hors du commun. Le tournoi 
aura lieu sur une patinoire réfrigérée extérieure située à la Municipalité de Saint-Zotique. Ce 
tournoi, proposé en collaboration avec la Municipalité de Saint-Zotique et le commerce Lavoie 
La Source du sport, est offert aux catégories M11 à M18.  Au total, quatre équipes par catégorie 
auront la chance de s’inscrire. Les parties se jouent en 5 contre 5 et se dérouleront sous la 
forme de deux périodes de 15 minutes, temps continu. Une liste des règlements sera envoyée 
à chaque équipe au moins une semaine avant le tournoi. 
 
 
Clauses d’exonération et dégagement de responsabilité 
 
Les organisateurs, représentants, partenaires, travailleurs et bénévoles ainsi que, le cas 
échéant, leurs employeurs n’assumeront aucune responsabilité, quelle qu’elle soit, pour tout 
accident, évènement, incident, blessure et/ou décès des participants pouvant survenir au cours 
de telles activités sportives. De plus, ils n’assumeront aucune responsabilité quant à tous 
dommages et/ou pertes matérielles et/ou économiques pouvant survenir au cours de la période 
des activités mentionnées précédemment et pouvant concerner toutes marchandises, 
équipements ou autres biens appartenant aux participants, joueurs ou équipes ayant accès 
aux lieux où se déroulent lesdites activités.  
 
Le signataire soussigné déclare être bien informé et au fait que la pratique du hockey comporte 

certains dangers et risques inhérents et que ceux qui y participent acceptent librement et 

assument pleinement ces risques et dangers. Ainsi, il est de la responsabilité des joueurs, de 

leurs entraîneurs, gérants et des personnes qui en ont la garde et la responsabilité de s’assurer 

de leur sécurité respective afin d’éviter qu’un préjudice corporel ne leur soit causé, notamment 

en utilisant les équipements usuels de protection pour ce type de sport.  

En signant ce document, je comprends et m’engage à transmettre aux autres membres de 

l’équipe, l’information concernant le dégagement de responsabilité des organisateurs, 

représentants et partenaires et plus amplement décrit aux présentes. 

De façon plus générale, je renonce librement et sciemment à toute réclamation, demande, droit 

et/ou recours, de quelque nature que ce soit, à l’endroit de tous et chacun des organisateurs, 

représentants, partenaires, travailleurs et bénévoles œuvrant à la Classique hivernale ainsi 

que, le cas échéant, leurs employeurs respectifs.  

 

Coût par équipe : 350 $/équipe   
SVP faire le chèque à l’ordre de : Municipalité de Saint-Zotique. 
 

Le paiement doit être effectué par chèque au plus tard le 25 novembre 2022. Après cette 

date, la participation sera conditionnelle aux places restantes. 



Aucun remboursement des frais d’inscription ne sera effectué, sauf en cas d’annulation par le 

Comité organisateur de la Classique hivernale.  

 

Date de l’inscription : _____________________________ 

 

Signature du gérant/entraîneur autorisé : ____________________________________ 

 

Information :  

- Service des loisirs 450 267-9335, poste 4, ou par courriel à loisirs@st-zotique.com. 

- Faire parvenir le formulaire et le paiement à :  

o Municipalité de Saint-Zotique,  

1250 rue Principale  

Saint-Zotique, Québec J0P 1Z0 


