ASSOCIATION DU HOCKEY DOLLARD
DOLLARD HOCKEY ASSOCIATION
12001 de Salaberry, Suite H-183
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 2A7
Telephone: (514) 683-3825
Fax: (514) 683-1336

August 2018
DOLLARD HOCKEY ASSOCIATION would like to extend an invitation to your team for our MAHGFEST ‘19, which
will be held on February 16h & 17th, at:
The Civic Center
12001 de Salaberry Blvd.
Dollard des Ormeaux, Quebec
This is a non-competitive tournament.
MAHG 1

MAHG II

(Jan 1st to Dec 31st, 2013)

(Jan 1st to Dec 31st, 2012)

Half ice
16 players maximum
no referee

Half ice
16 players maximum
no referee

$350.00 per team

$350.00 per team

The price guarantees two games to each division and drink. A medal will also be given to each participant.
Please send your completed registration form, along with a cheque made payable to the DHA MAHGFEST, before
December 15, 2018, to the following address:
DHA MAHGFEST ‘19
c/o Erica Nadler
12001 de Salaberry, Suite H-183
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 2A7

Please include your team registration form (former T-112).
As per hockey Lac St-Louis rules, all teams must provide a valid tournament coupon, which should be dated and
signed by your hockey association, to be allowed to participate in the MAHGFEST. Any team arriving to play their
first game without this document will be refused to play their game and no refund will be giving.
If you require any additional information, please do not hesitate to contact DHA Hockey Association via e-mail at
erica.nadler@gmail.com or dhabook@videotron.ca

Sincerely,
THE MAHGFEST COMMITTEE

ASSOCIATION DU HOCKEY DOLLARD
DOLLARD HOCKEY ASSOCIATION
12001 de Salaberry, Suite H-183
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 2A7
Telephone: (514) 683-3825
Fax: (514) 683-1336

Aout 2018
L’ASSOCIATION DE HOCKEY DE DOLLARD aimerait vous inviter à participer au MAHGFEST ’19 qui aura lieu le
16 et 17 Ferrier 2019 à :
L’Aréna du Centre Civique
12001, boul. de Salaberry
Dollard des Ormeaux, Québec
Ceci est un tournoi non-compétitive.
MAHG I

MAHG II

(1er janvier au 31 décembre 2013)

(1er janvier au 31 décembre 2012)

demi-glace
maximum 16 joueurs
sans arbitre

demi-glace
maximum 16 joueurs
sans arbitre

350,00$ par équipe

350,00$ par équipe

Le prix garantit deux parties et une boisson. Une médaille sera remise à tous les participants.
Veuillez retourner votre formulaire d’inscription rempli, ainsi que votre chèque payable à DHA MAHGFEST, avant le
15 decembre 2018, à l’adresse suivante :
DHA MAHGFEST ‘19
Att. Erica Nadler

12001, de Salaberry, Suite H-183
Dollard des Ormeaux (Québec) H9B 2A7

Veuillez svp inclure votre formulaire d’enregistrement d’équipe (ancien T-112).
Selon les règlements de hockey Lac St-Louis, toutes les équipes doivent fournir leur coupon de participation valide,
signié et daté par leur association, afin d’être permi à jouer dans le festival. Toutes les équipes qui arrivent à leur
première partie sans ce document seront refusées à participer et aucun remboursement ne sera accordé.
Si vous désirez de plus amples informations, n’hésitez pas de communiquer avec l’Association de Hockey de Dollarddes-Ormeaux par courriel erica.nadler@gmail.com ou dhabook@videotron.ca
Merci de votre collaboration et à bientôt !
Le comité organisateur de MAHGFEST

DHA MAHGFEST ’19’
Formulaire d’inscription/Registration Form

Nom de l’association d’hockey/Name of the hockey association:

Nom de l’équipe/Team name: _

Niveau/Level:

MAHG 1

MAHG 2

Cochez un svp / Please check one

Personne responsable/Contact name:

Adresse/Address:

# de tél/Tel # :_
# de télécopieur/Fax # :
Courriel/E-mail:_

Couleur du chandail/Jersey colour :
Nombre de joueurs/Number of players:

Nous vous recommandons d’annuler votre pratique cette fin de semaine car nous ne
pouvons pas accommoder les conflits de planification.
Merci
We recommend canceling your practice that weekend as we will not be able to
accommodate scheduling conflicts.
Thank you

