
Fiche d’inscription Hockey – Hiver 2023 

Renseignements sur l’enfant participant 
Prénom : ____________________________ Nom : _____________________________ Âge : __________                                              

Téléphone : _______________________________ Date de naissance : _____________________________ 

Adresse : ______________________________________________________ Code postal : _____________ 

Numéro d’assurance-maladie : ___________________________   Expiration : _______________________                         

Informations particulières sur l’enfant, que vous jugez pertinentes à transmettre pour l’activité choisi :  
_______________________________________________________________________________________                    
_______________________________________________________________________________________ 

 

Renseignements sur le parent  
 
Prénom : _______________________________ Nom : _________________________________________     

Téléphone : ________________________ Courriel (obligatoire) : _________________________________ 

Souhaitez-vous recevoir notre infolettre ? OUI              NON             Je suis déjà abonné                   
L’infolettre est un bulletin électronique, envoyé tous les jeudis, servant à tenir informer les citoyens sur les activités et autres sujets municipaux. 

Signature : ___________________________________________ 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

            Modalités d’inscription  
 

1. Envoyez votre fiche d’inscription complétée à l’adresse courriel suivante : loisirsculture@mont-
blanc.quebec 

2. Pour toutes questions, s’adresser au service des loisirs: loisirsculture@mont-blanc.quebec ou 819 688-2161 
p.258. 

3. L’activité HOCKEY se déroule à la Patinoire de l’Hôtel de ville, 120 Place de la mairie.  

4. L’activité aura lieu les jeudis du 12 janvier au 23 février de 18 h 30 à 19 h 30.        

5. Équipements obligatoires : Casque avec grille, gants et jambières. Possibilité de prêt d’équipements, le 
mentionner sur la fiche d’inscription.  

6. En cas de mauvais temps, des jeux intérieurs dans la salle du Chalet de la mairie seront proposés. 

7. L’activité est animée par un animateur de camp de jour.  

8. Le parent peut rester sur place à l’extérieur pendant le jeu ou quitter et revenir à la fin de l’activité. 

9. L’enfant doit respecter les consignes de l’animatrice (du jeu, de respect des autres et du matériel) sans quoi 
se dernier pourrait être expulsé.                                              

10. La priorité des inscriptions est faite aux résidents de la Municipalité. 

11. Cette activité requière l’inscription d’un nombre minimum et d’un maximum de personnes. Le service des 
loisirs, se réserve le droit d’annuler l’activité, advenant le cas où celle-ci ne regroupe pas le nombre suffisant 
de participants. 

12. Aucune confirmation n’est nécessaire avant le début des activités. À moins d’avis contraire, il suffira de vous 
rendre à l’heure et à l’endroit indiqué pour votre activité. 
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