
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Nom de l’Équipe /  Team Name: ____________________________________________________________________ 
 
 Membres de l’équipe / Team Members:                    1._____________________   2. _____________________ 
(5ième joueur optionel / 5th player optional)                        3. ____________________     4. _____________________            
(6ième joueur pour 40 et plus/6th player for 40 and over)      5. ____________________     6. _____________________                            
(Possibilité de faire un A et un B dans 40+) 
  

Veuillez choisir votre catégorie / Please check your category: ____ récréatif/recreational 
        ____ compétitif/competitive 
        ____ féminin/feminine 
        ____ puck mou/mixte 
        ____ 40 et plus/40 and over (comp.) 
        ____ 40 et plus/40 and over (rec.) À noter que cette  
                  catégorie n’a pas de demi-finale et finale 
        ____interscolaire/interscholastic (inscription 100$) 
 

Tous les joueurs doivent être âgés de 16 ans le 1er jour du Tournoi  
 All players must be 16 years of age by Day 1 of the Tournament 

 

Toutes les équipes doivent être prêtes à jouer le vendredi et samedi (aucune restriction) 
All teams must be ready to able to play Friday and Saturday (no restriction) 

 

INFORMATION SUR L’ÉQUIPE / TEAM CONTACT INFORMATION: 
 

PERSONNE CONTACT / CONTACT PERSON: ____________________________________________________ 

ADRESSE POSTALE / MAILING ADDRESS:  ____________________________________________________ 

TÉLÉPHONE / PHONE:   _____________________    FAX: ____________________ 

ADRESSE COURRIEL / EMAIL ADDRESS: _________________________________________ 

 

Important: 
S.V.P. ENVOYER VOTRE FORMULAIRE COMPLÉTÉ PAR COURRIEL, FAX OU COURRIER À : 
PLEASE EMAIL, MAIL OR FAX YOUR COMPLETED FORM TO: 

 

Tracadie Pond Hockey  
C.P. 3600 Succ. Bureau Chef, Tracadie-Sheila, NB, E1X 1G5 

dhache@tracadienb.ca ou/or ssonier@tracadienb.ca  
FAX : 506-394-4025 

 

Les frais d’inscription sont de $ 250.00 par équipe (Dollar Canadien) à l’exception de la catégorie 
interscolaire.   

The Tournament team entry fee is $ 250.00 (Canadian dollars) per team except the interscholastic category. 
 

  30 chalets seront disponibles jusqu’au 3 janvier 2020 pour ceux qui veulent en réserver un pour le  
  tournoi. / 30 cottages will be available until January 3, 2020 for those who want to reserve one for the 

tournament.                             

Tournoi de Hockey sur Étang / Pond Hockey Tournament 
Janvier / January 15-18 (19 réservé en cas de tempête/in case of storm), 2020 

Formulaire d’inscription / Team Application 
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