Tournoi Dollard Hockey Association Novice Tournament
It is our pleasure to invite you to the 41th edition of the Dollard Novice
Provincial Hockey Tournament.
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The tournament is open to boys teams in Novice (A, B & C)
The tournament takes place from January 18 to 27, 2019.
The cost of the tournament is $740.00 per team.
There is no additional charge for admission to games during the tournament.
The tournament is run using the round robin format. Each team is guaranteed 3 games.
Each accepted team must play its scheduled games, or they will have to pay a $533.48 penalty.
The tournament organizers are not responsible for any accident or equipment loss that could
occur during the tournament, including the applicable fees for ambulance transportation or any
inherent injuries.
8. Accepted teams will be notified by December 10th, 2018.

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 41 ème édition du Tournoi
Provincial Novice de Dollard des Ormeaux.
1.
2.
3.
4.
5.

Ce tournoi est ouvert aux équipes masculines dans les divisions Novice (A, B & C).
Le tournoi se déroulera du 18 janvier au 27 janvier 2018.
Le coût du tournoi est de $740.00 par équipe.
Il n'y aura aucun frais additionnel pour l'admission des spectateurs aux parties du tournoi.
Le tournoi utilise une formule de ‘round robin‘; ce qui garantit un minimum de trois parties
pour chaque équipe.
6. Chaque équipe admise doit jouer ses parties cédulées sous peine d’une amende de $533.48
7. Veuillez noter que les organisateurs du tournoi ne sont pas responsables d’accidents ou perte
d’équipement qui pourrait se produire pendant le tournoi, y compris les honoraires applicables
pour le transport d'ambulance ou tout autre dommage inhérent.
8. Les équipes acceptées seront avisées avant le 10 decembre 2018.

Enrolment Form/ Formule d’inscription

2019 Dollard Hockey Association Novice Hockey Tournament
Adresse postale/ mailing address:
12001 Boul. de Salaberry, D.D.O., Québec, H9B 2A7
Team Name :
Nom de l’équipe :
Association:
Région:
League/Ligue:
Category
Catégorie:

Novice A

Novice B

Manager/Gérant

Coach/Entraîneur

Name/Nom :

Name/Nom :

Address:

Adresse

City/Ville:

Postal Code:

Novice C

City/Ville:

Tel(home/résidence):

Tel (home/résidence :)

Cell:

Cell:

email:

Postal code:

email:

Team Colours/Couleur des chandails:
Home/Local:

Away/Visiteur:

Important:
Please include:
 A cheque in the amount of $740 per team payable to DHA Novice Tournament. No post dated cheques
please. This includes the spectator fee.
 Teams will be selected and notified by December 10, 2018

Important:
N’oubliez pas d’inclure:
 Votre chèque au montant de $740 par équipe payable à DHA Novice Tournament. Pas de chèque
postdaté svp. Les frais d’admission des spectateurs sont inclus.
 Les équipes seront sélectionnées et avisées avant le 10 decembre 2018.

