INSCRIPTION
2019-2020
Jusqu’au 23 août 2019
• Via internet au drummondvilleolympique.com
• en personne au 1380 rue Montplaisir
• par téléphone 819 478-1486

Questions/commentaires:

coordonnateur@hockeydrummondville.com
http://www.hockeydrummondville.com
https://www.facebook.com/hockeydrummondville

TARIFICATION AHMD
2019-2020

Frais Hockey Mineur
Drummondville

Frais si non-résident (Ville)
(une ou l'autre des colonnes)
(doit être valider auprès du DO)
AA et BB
(si la catégorie
n’est pas offerte
dans sa ville )

Non-Résident
(hors entente des
supra-locaux)

Catégorie

Coût base*

+ Supplément
Inter (AA-BB)**

MAGH 1 et 4 ans (2014-2015)

180 $

N/A

N/A

1 650 $

MAGH 2 (2013)

255 $

N/A

N/A

1 650 $

Novice (2011-2012)

255 $

N/A

N/A

1 650 $

Atome (2009-2010)

330 $

150 $

412,50 $

1 650 $

Peewee (2007-2008)

330 $

180 $

412, 50 $

1 650 $

Bantam (2005-2006)

345 $

210 $

412,50 $

1 650 $

Midget (2002 à 2004)

355 $

210 $

412,50 $

1 650 $

Junior (1997 à 2001)

365 $

N/A

N/A

1 650 $

Joueurs qui évoluent à structure intégrée
AAA – masculin et féminin

3e enfants d’une même famille

125$

100$ (supp. Inter et NR en sus)
*Paire de bas incluse à tous les niveaux
** Payable au plus tard le 31 octobre

Période inscription:
• Jusqu’au 23 août 2019
• Des frais de 50$ seront exigés pour toute inscription après le 24 août 2019 (sauf midget et junior)
• 60$ pour participer aux camps inter payable via le D.O. avant le 24 août 2019
• Inscription complète avant de participer à une activité
Hockey féminin:
• Les filles doivent participer au volet féminin en tout temps à moins d’évoluer dans le plus haut
niveau de la catégorie masculine
Politique remboursement
• Les frais d’affiliation/assurances ne sont pas remboursables après le début des activités
• Pour les frais d’inscription:
• Avant le début des activités: Remboursement complet
• Pendant les camps: Remboursement à 100%, moins 50$ de frais d’administration
• Après la formation des équipes: Remboursement au prorata des parties à jouer en saison
régulière, moins 70$ de frais d’administration
Dépôt pour chandail
• Un chèque postdaté au 31 mars 2020, au montant de 125$ et adressé au Drummondville Olympique
doit être remis au gérant de chaque équipe lors de la réception des chandails. Si les chandails sont
remis en mauvaises conditions ou ne sont pas remis au 1er mai 2020, nous nous réservons le droit
d’encaisser le chèque.
Début des activités:
Conformément à la nouvelle réglementation de Hockey Québec, toutes les activités débuteront après
la Fête du travail. Les horaires seront transmises via la page Facebook et le site web à la fin août.
SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS

