Formulaire d’inscription de la 40ième édition
du Tournoi Bantam de Trois-Rivières

NOM D’ÉQUIPE :

Association :

Région:

Classe : AAA/AAA Relève/AA/BB/A/ B et Cadet 1:
Gérant de l’équipe :
Adresse :

Ville :
Téléphone :

Code postale :
Cell:

COURRIEL

Entraineur Chef de l’équipe :
Adresse :

Ville :
Téléphone :

Code postale :
Cell:

COURRIEL

Ligue 2018/2019:

Prix d’inscription voir informations

SITE INTERNET DU TOURNOI
http://www.tb3r.net

Informations
IMPORTANT :
Noter qu’il est possible que vous ayez à jouer durant les heures scolaires lors des vendredis le 18
et 25 Janvier 2019. Assurez-vous donc, avant de vous inscrire, que ça ne vous occasionne aucun
problème car aucune modification d’horaire ne sera accordée.

Le coût de l’inscription :
Le coût de l’inscription pour le tournoi 2019 est fixé à $540.00 pour AAA/AAA Relève/AA/BB et
Cadet D1 et $510.00 pour le A et B + les frais de $325.00 pour couvrir l’’admission de tous les,
parents, amis et accompagnateurs de l’équipe pendant toute la durée du tournoi.
Vous pouvez faire un chèque ou mandat au montant de $865.00 pour AAA/AAA Relève/AA/BB et
Cadet D1 et $835.00 pour le A et B poste-daté au plus tard le 1er novembre 2018. Le chèque doit
être libellé au nom du Tournoi Bantam de Trois-Rivières. et posté à l’adresse suivante :
Tournoi Bantam de Trois-Rivières
A/s Sylvain Pronovost
1310, rue Nicolas-Champagne
Trois-Rivières (Québec)
G8Y 6P4

Informations supplémentaires
La classe A se déroulera du 14 janvier au 20 janvier 2019
La classe BB se déroulera du 16 au 20 janvier 2019
La classe B se déroulera du 20 au 27 janvier 2019
Les classes AAA(r) /AAA/AA et cadet D1 se dérouleront du 23 au 27 janvier 2019
Les classes AAA(r) /AAA/ BB et cadet D1 sont assurées de jouer 3 parties
Les classes A ET B sont assurées de jouer 2 parties

Aucun remboursement des frais d’inscription ne sera effectué à une équipe qui
se retirera du tournoi après avoir été acceptée par le comité de sélection.

Courriel : spronovost@cgocable.ca

