
 

 

 

Festival  ‘’ MAHG ’’  de Princeville 

Lieu:    Princeville   

Endroit :   Parc multisports de Princeville     

Adresse :   135, rue Fréchette, QC, G6L 5N1 

Date :    29 janvier 2022 

Catégories :   MAHG 1 et 2 

N. d’équipes :   6 par catégorie 

N. de joutes :   2 par équipe. 

Souvenirs :   1 par joueur ou joueuse. 

Entrée :   Gratuite 

Frais d’inscription :  250$ MAHG 2, 250$ MAHG 1  

Informations : Frédéric Lecours  

819-364-3333 poste 3323.  

f.lecours@villedeprinceville.qc.ca  

 

Paiement : AVANT LE JEUDI 23 DÉCEMBRE 2021  

Faire le paiement soit par chèque au nom du Comité de tournoi ou par virement 

bancaire via le courriel f.lecours@villedeprinceville.qc.ca  

 

  

mailto:f.lecours@villedeprinceville.qc.ca
mailto:f.lecours@villedeprinceville.qc.ca


 

 

 

Festival ‘’ MAHG ’’ de Princeville 

29 janvier 2022 

 

FORMULE D’INSCRIPTION 

 

Nom de l’équipe: ____________________________   

Catégorie : ___________________     

Responsable : ______________________________  

Adresse: __________________________________________________________ 

Ville: ____________________________________     

Code postal : _______________ 

Courriel: _________________________________________________________ 

Téléphone: Rés. _______________________ Cell : __________________________ 

  



 

 

 

Festival ‘’ MAHG ’’ de Princeville 

RÈGLEMENTS. 

Formule d’inscription: Vous devez la remettre avant le 23 décembre 2021 

Règlements :  Selon Hockey-Québec.                      

Liste des joueurs : Vous devez inscrire le nom des joueurs et entraîneurs  en lettre 

carrée. 

Frais d’inscription :    250$(MAHG 2) ou 250$(MAHG 1) incluant les frais d’entrées.  

Faire le chèque au nom du comité de tournoi de Princeville.  

Documents exigés : Permis de tournoi et formulaire d’enregistrement d’équipe que  

   vous devez remettre aux responsables du Festival à votre arrivée. 

Temps des joutes : 2 périodes de 16 minutes : Changements joueurs (2 minutes). 

Cédule :  Chaque équipe jouera deux 2 parties. 

La cédule vous sera transmise dans la semaine du 10 janvier 2022. 

Arrivée des équipes : 50 minutes avant votre joute. Par contre, vous pouvez arriver plus 

tôt pour profiter du carnaval d’hiver   

Arbitres :  Un entraîneur par équipe sur la glace pour agir comme arbitre. 

Collation :  Chaque joueur reçoit une collation après chaque match. 

Souvenir :  Chaque joueur recevra un souvenir du Festival 

 



 

 

 

Festival  ‘’ MAHG ’’ de Princeville 

 29 janvier 2022 

LISTE DES JOUEURS 

 

  No      Nom         No           Nom 

_____ __________________________    _____ ________________________ 

_____ __________________________   _____ ________________________ 

_____ __________________________   _____ ________________________ 

_____ __________________________   _____ ________________________ 

_____ __________________________   _____ ________________________ 

_____ __________________________   _____ ________________________ 

_____ __________________________   _____ ________________________ 

_____ __________________________   _____ ________________________ 

_____ __________________________   _____ ________________________ 

 

Entraîneur : ___________________________________________________________ 

Entraîneur : ___________________________________________________________ 

Entraîneur : ___________________________________________________________ 

Entraîneur : ___________________________________________________________ 


